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I. Catalogue des Testacés Marins du département du

Finistère
^
principalement des côtes de Brest ; par M*

CoLLARD DES Cherres , Capitaine au 52. ^ne Régînicnt

d'Infanterie de ligne , ChcK^alier de VOrdre Rojal de la

' Légion d'Honneur et de l'Ordre Royal et Militaire de

Si-Ferdinand d'Espagne y Membre correspondwU de la

Société Linnéenne de Bordeaux ^dela Société Linnéenrie

de Normandie y de la Société Polyniathique du Morbihan^

Les Serpulées ( I

ï.er Geme. SPmOWSE.— SPJRORBJS.

Lam. An. sans vert. T. 5. p. 358.

( I ). Lorsque j'ai eu l'honneur d'adresser ce Catalogue à Uk

So

Edwards se proposassent dVxplorer les cotes de France, surtout

de la -Manche, et de publier leurs saTautes ob&enraiioas.
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I* Spirorbis NAXJTrLoiPEs. LaiTi. n.<* i*

4 Maton

et Piackett* Act. Soc. Linn. Lond. T. 8, p, 24*-

- De Genille, catal. des Coq. de la Manch. p. 222-

res-commune

serralm et vesicuîosus.
... >

'

2, SriHOKBis sPiRiixuM. Lam. n.** 2.

Serpuîa sp'rillani. Lîn. Gmel- p. 3^4o*"^ ^^ Gerville
,

loc. cit. p- 219.

An Spirorbis cruslaciles? Denjs de Montfort,

i sur les Fucus; mais tou-Cette espèce se trouve

jours en tiès-grande quantité sur les langoustes
,
(Palinurus

vulgaris ).
r '

3. SrmoRBis tricostaus? Lam. n*^ 5.

Cette espèce nûcroscopique et carénée , §e trouve ,sur les

qui

CmJiV, par M- Ménard*

2>« Genre. SEWVh^.— SERPULA.

L.\a^. T. 5, p. 360.

\. Serpitla VERMiciJLARis. Lara. n.<> i^ — Lîn. Gmcl. p.

3.743, n.<> i6.—^^ ]Montagu/p. Soq. — Maton et

Rackett ,. loc. cit. , p. 343.— De Gerville
, p. 222.

Hab. Principalement sur les valves supérieures du Pecten

maxinius^
f "

j

3. Serpvla coxtortuplicata. Lam. n.» 4»— Lin- Gmel.

p. 374* 5 H'** lo-

Hab- Toutes les côtes.

Lam (imel. Davila , catal
^^

4 Favan. Concli. tab. 6, fîg. D-

iVL Aii^tidc Freund, dan

/

:nan 1. *
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4* SerpulI tlL6GïiA:?îl. Laiii- n.« i2.— Lin. s^st. nat. p*

1265. — Gmel. p. 374* ?
^-^ ^' — BeGenille,

P^S . 223.
4

Hab, Quelern et Morgatte.

'. H existe ccrtaiticnient siir les côtes du Fînistet^e un

plus grand nombre de Serpules ; mais les espèces sont si

peu tianchées qxie j'ai craint de mfe tromper , mcjne en"in-

dirpiant le Serpula intestinum ^ Lam. h.° 3, que je croîï

aYou' reconnu.
ft

3-n>« Genre. VERMILIÈ.— FERMJLÎA,
à ^

Lam. t. 5, p. 368.

ï. Vermilia triquetra, Lam. n.*> 2.

Serpula triquetra. Lin. Grhel. p- 3740, n.*? 6.— Mon-
tagu, p, 5ii,— Maton et Rackett, p. 244* "^ ^^
GeniUe, p. 223*

Hab. Sur des coquilles, des pienes, etc. J'en ai tiouvé,

sxu" une valve supérieure dTiuitie roulée , un charmant in-

dividu, du plus beau rose, que je crois ctie la var. C de

Lamarck, et que cet auteur iirdique êtie des mers Ans-*

tiales.

a. Vermiua scabra. Lam. n.** 7.

Hab. Trouvée sur un Pecten opercuîarîs. J'ai pu vérifier

l'autlienticité de cette espèce sur tm individu que je dois

a l'obligeante amitié du savant M. d*Orbignj père.

Les Çirrhipèdes.'— Cirrhipeda. Lamarck.

Ctmpècfej, Rang. Cirrhopodes , Cmy,— Fcruss,

Dféniatopodes , Blainy*
•y

CffiRHipÈi>ES SESSILES. Les Balanides , Bl^iov*— Balanes,

Féi'uss*
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4 «e Genre. BALANE.— BALANUS.
I

Lam. t. 5, p- 387.

r, Balaîots teïtïnnabulxjm. Lam. n.** 3. — Lin. GmeL

pa§ 3208.

Lepas tinfinnahulum. Lîn. syst- nat. p. ïïo8.— De

Gerville, p* Sgo, —EncycL pi. 164? fig. 5,

Cette belle espèce se trouve communément sous la quille

des Vaisseaux du Roi, a leur retour de campagne. Elle a

éxé trouvée par groupes énoiTnes et magmfîqries
j
par M-

A. Freund, sous la corvette la Diligente^ venant du Pérou,

:fc. BALAmxs suLCATirs- Lam. n.** 2.

Lepas halanus. Lin. Gmel. p. 3207, n.^ i.— Maton et

Rackett, p. 23.— De Ger\ille, p. 175.

!Bcilanus commurds. Montâg. p. 6, - EncycL pL 164, f. i

.

ILvB. Sur les pierres et sur diverses espèces de coquilles»

3. BAL.vîîrs cvusDRACELTs. Lam. n.** 5.

Hab. Quimper; CoU, Kennorvan.

4* BALA^a^s oATLAEis. Lam. n.** 8-
r

Lepas halanoides, Lîn. GmeL p. 3207 jn.03.— Maton

et Ractett, p. 23.

Balamis vulgaris, Montagu. p. 7,— De Gerville
, p. 1 76,

Hab. Toutes les côtes. Commime.
* I

5. BALAiym miser. Lam. n.^ g. — EncycL pL 164 , L 4-

Hab. Très-cormnime sm^ les pierres.

AJifUS AMPHlMORPaXJS. Lâm

Hab. Q
amsi que

quune

mais elle est toujours bien moins grande

une
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Lepas palmîpes ? Gmel- -

Hab. Sur les moules.
r

8. Balaîîus fistxjlosus. Lam. n.*^ 28.— EncycL pi. 164 >

fîg. 7 et 8.

J'ai trouvé cette jolie espèce sous la cjuille d'une frégate

venant de faire une station dans les mers du Sud.

Cirrhipèdes pédoncules. Lam.
-p

Les Lépadiçns y BlainT. > Rang. Anatifes^ Feruss,

S.^e Genre. ANATIFE. — ANATlFA.
i

fW

. Lam. t. 5, p. 4^2»

Pentaîasmîs ^ Leach; Pentalèpe, De [Blainv,

I. A5AT1FA L^vis. Lam. n.^ 1.

Lepas anadfera. Lin. Gmel. p. 3^1 1 , n.** i3-— En-

cycl. pi. 166, fîg. I.— Montagu
, p. i5,tab. 2

y

fig. 3.— Maton et Rackctt, p. z8.— De Gerville
,

pag. 177.

Hab. Se trouve souvent sur la côte, sur de vieux bois,

du liège, etc»

a. AxATiFA STRiATA. Lam. xi,^ 4* — EucycL pL i66 , f. 2.

Lepas anserifera. Lin. syst. nat. p. iiog.

PerUalasnùs slriaia^ Leach.

Freund

venant de Saînt-Domtnâoie

J ai reçu de Quêlern vuie espèce d'Anatife qui n est pa;

décnte dans Lamarck ; je n'ai pas encore trouvé dans 1(

Finistère YAnatifa vUrea, Lam. n.»* 5^ c[ui est assez abon-

dant \ Saint'Brieuc . { Côtes du Nord ).
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'6.»"* Gcme. POUCE-PIED. — POLLÎCIPES.'

Lam. t. 5. p, 4^5- Rang. p. %^. Pentatepe^ de Blaitty

*

r^ PonjciPEs coRXucopu. Lam. n.^ i.
-

• - , - -

Lepas poUiàpes. Lin. GmeL p. 32 1 3, n.® 24.—Encycl

pi. 1 66, fig. 10

Je lai reçu de Morlaîx

II.

SGALPELLUM
J -

V
«

Lepas scafpelhcm. Lin. G-meL p. Si 10. — De Ger-
-ir

^ ville
5 p. 177 , n-'* 9.— Maton et Rackett, p'. 27

,

n.^ II.
+

Scatpellum milgare, Leach , Cirrhîp^

Hab. Quimper; Coll. Kemiorvan.
F

y.^e Genre. OTION. — OTJOIf,

Lam, T, 5j p. 4^^-
A

j

ôymnolepas y Leach. ( Raitg, Manuel de rhistoire nator. des IVIoB*

^

P- 3^^j ï.*' groupe. )
'

-"L

Génie Aurifère ^ Blaiiiv. , dict. des se. nat. T. III. suppl

pag. i35.

t. ÛTioîi BLAiNvi;.Ln. I^m. n.** 2. — Leach, C
* ^ -

Deslia^^cs, dict, class. dliist. nat. T, 12, p. 5o8*
.^>

Riou était

mis

Les Coxchïfères.— Conchifera. Lam.

Conch/Jeres crassîpèdes.

r- V

Les Tuhicoîéas. Lam. — Rans;.
*>

Enfermésj Cuv.— Tubkoîes et Plwlades, Ftauss.— P//c^

m/ej: et Ad^smaces > Plaitt.
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S.^" Genre. TARET.— TEREDO. •

\jXNi. T^ 5, p, 43^^ j^

I. Ti-REDO ifAVALis. Lam. n.** i.— Lin. (imcl-
^
p. 3^47?

.

n.^ I, — Montagu, p. Sa-j.—^ Maton et Puickett.

p« 249.— De Gerville, p. 223.
)

Se trouve dans tous les vieux bois du port de Brest.

J'en dois à lobligeance de M. Bioû, des individus très-

beaux et très-complets*

Les Pholaaaires. Lam-

g.'"^ Genre. PHOLABE. — PHOLAS.
-f

Lam. t. 5, p. 44^-

ï. Pholas dactylus. Lam. n.^ i.— Lin* GmeL p. 32i4.

De Gentille
j p. 177.— Encycl. pi. 168, f.2-4-

Hab. Trouvée dans les rochers à Morgatle.

2. Pholas CA3fDiDA. Lam. n.^ 3- ^— De Ger^ille, p. 178.

Pholas candidus. Lin. Gmel. p. 32i5.

Hab. Trouvée sur le banc de Saint-Marc^ près Brest.

par M. le Capitaine Chevalier Ladent,
i

3- Pholas dagtyloides- Lam. n.** 4*
J L

Hab. Qiumper; Coll. Kcnnoivan.

4 p. IXTIi

Encycl. pi. \^^'i fîg. 5 — 7.-

l'en ai jamais trouvé cru*mie

Morlaix

lamelleuses et serrées. Le cuilleron intérieur est

épais et large covamB

\oM Genre. GASTROCHENE.— GASTKOCEMNA.

Lam. T. 5, p. 44^- Spcngler.

1. Gastrocilena mobiolixa. Lam. n.** 3.
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Hjlb. Dans les valves de VOstrea hippopus. Rare et t

fragile. Je n'ai pas encore rencontré le tube des Gasi

chênes dans cette espèce de nos côtes ; tube <jue mou sai

ami M. Charles Des Moulins m'a fait remarc[uer dans

espèces fossiles de Mérignac.

Les Solénacées. Lam.
r

Les Pyhrîdés , Blainr.

^

II.»« Genre. SOLEN. SOIEN.
^1

Lam'. T. 5^ p. 449*

1. SoLEir VAGIRA. Lam, n.^ i* var. A. B. major et minor^

(
!.*'« division). Lin. Gmel.

, p. 3233, n.^ i.
1

Montagu, p. 565.— Maton et Ractett, p. ^i.

De GerviUe, p. i8o,

Hab. Toute la côte. Espèce très-commune.

Mon ami M. Duclaux de TEstoille a rapporté cette espèce

de llle de Baiz, ayant lo pouces de longuem'.

2. SoLEN SOUQUA. Lam. n,** 4î ^^- -A^- ^- «i^jor et mînor.

Lin. GmeL p. iiiS, n.^ 2.

Hab. Quélern. Cette espèce ne se distingue facilement de

la première que par ses deux dents cardinales et par sa

coloration plus variée ; elle est cependant toujours moins

grande.
H

3. SoLEM ENsis. Lam. n,** 5, var. B. mînor et angiistior.

Lin. Gmel. -p. 3224, n.o 3. — Encycl. pi. 223,

fig, I - 2.— Montagu
, p. 48.— Maton et Eactett,

p. 44*— ^^ Genille, p. 181.

Hab, Toutes les côtes sablonneuses du déparlement.

4. SoLEN FïGM^rs, Lam. n,t> 6, (
2."^* division ).

Vr

Solen nùntUus, Montagu ex d. Leach*

Soîen pelhmdiis . De GerviUe, p. i8i.
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Hab. Qitélern, Un sevd individu de cette joKe espèce,

^li n'a pas plus d'un pouce de longueur, a été tiouvé

près de la baie de Douarnenay, ,

5- SoLEN LEGUMEN. ï^ar. A- Laui. n.'* II- (
3.™^ division ).

Lin. Gmcl. p. 8224, n.*^ 4-—^Montagu^p. 5o.

Encycl. pi. 225, fig. 3.— Maton et Ptackett,

pag. 45.

Genre Soleairte^ — SoLEcxjRTtrs. De Blainville. Malac.

Rang. pag. 33o.

Le Molan, Adanson. Séneg.

Hab. Quelêrn* Très-rare-
X

Cette espèce , dont la var. B. est commune dans la

Méditerranée , sur le littoral des Pyrénées Orientales , n*a

jamais plus de 2 pouces 1/2 de longueur. Les deux indi-
j'%

TÎdus trouvés à Qitélern , et dont mon ami M. le Capitaine

Petit de la Haye a bien voulu me donner un , ont 5 pouces

de long^ sur un pouce de laige.

Le genre Solécurte, établi par M. De Blainville aux

dépens de la 3.^« section des Solen de M* de Lamarck,
r

et adopté par M, Rang, ne saurait ne point letre gêné-

ralement , tant a cause du nombre de dents de la charnière

que de leur disposition. Je regrette d'autant plus vivement

d'avoir ignoré, lorsque j'ai eu ces deux beaux individus

"Vivants a ma disposition, que l'animal de ce genre était

inconnu ^ que j'ai cru remarquer des différences sensibles
,

que mon peu de connaissances anatomiques ne ma pas

permis de préciser ; mais dès que je pouixai retrouver cette

espèce
,
je l'adresserai a mon savant ami M. Rang.

w
L

Les Mfaires. Lam.

Les Pyloridés , Blairv.— Rang.

11.^^ Genre. MYE . — M YA.

LàM. T. 5, p. 459*

j
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«V Mrx are:ïak3- Lâm.h.*' 2-— Lui. Gmel. p, 32i8, h. 2-

De Genilie, p- 179- ' "

Hab, Lanvau et toutes les côtes. Cette espèce , î>eaucoup

J)lus grande et plus belle ici que je ne Tavais encore vue

,

fest tiès-commune et se vend au marché au poisson. Il en

fexîste une var. plus coùi1:e
,
qtie j'ai eti 1liotmeur d'envoyer

\ M. de Ger\illc , et qu'il m'a dit être son Mfa déclins. { p.

1^9 n,° 6
)

, Anatina Myaîis ^ Lam- n/ <)— Ligtila puoeS"

cens f Montagu, Je n'ai reconnu dans les individus que j'ai

conserv es et dont j'ai fait pâi1; a moii savant a^î M, Charles

Des Moulins qu'une var. du 3fya arenaria.— Auràis-je corn*

inuniquéà M- de Gerville un échantillon unique d^YÂnatina

Myalis ? Je ne le pense pas.

a. Mya trutîc^ta. Lam. n.^ i.— Lin. syst. nat. p, 11 12.

Gmel. n,<* i.-- De Gei-ville
, p. 179. n.*^ 5.— Encjcl.

pL 229, fig. 2 a-b.

. J'ai trouvé une valve de cette espèce dans du sable pris

sur un banc a llorlaix : elle est commune dans le Dép.* de

la Manche , et je ne l'ai Jamais trouvée dans la rade de Brest

ni aux environs de Quimper.

-I

ï3.«^e Genre. PERIPLOME.— PERIPWMA.

ScHinviACHER.

—

Ra-VG. p. Zi^ . Osléodesmc ^ Deshaves,

Rupicole j Flevruu de Bellevxe.— Analine ^ Lam.

I. Periploma MvAus.Nob.

Anatina truncata ? Lam. n.^ ^,

Mj'a nitida ? Lin. Gmel. p. Saxi.

Mya nitida! De GerviUe, p. i8o. n.'' S.

Commune sm' les côtes de O
parm

quoiqu elle ik en ait pa;

uilleron Late'riçur
, et je l'avais rapportée
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/nmcûto >Lan:i. L'individu du Muséum que cite M. de La-

marck , et que j'ai eu loccasion 4e yoîr , m avait confirmé

dans mon opinion ; mais mon ami M. Rang , auquel j ai en-

voyé plusieurs individus vivants de cette espèce , ayant trouve

que le mollusque différait de celui des Anatines
,
j'ai adopté

ie genre Périplome,

a- Pertploma rupicola- Nob.

Osleodesma rupicola, Blainv. Nouv. add. au traité de

Malac»
5 p. 660.

Anatina rupîcola. Lam. n.<* lo*

Hab, Rochers deMordalie ^ comme les Ltliophages* Collt:

J^reund,

Conchifires ténuîpcdes»
\

JjCS Mactracées. Lam.

Les Pyloridés , BtAiirv.— B^ac.

14.™^ Genre. LUTRAIRE.— LUTRJRIA.

Lam. T» 5 -j p. 4^7- i'g"^ > Leach,

I. LUTRARU SOLENOmES. Lat». n.** I.

Mya oblonga. Lin. Gmel. p. 322i.

3Iyn hyans. De Gerville
, p. 190.

IIab. Qiitlern ^ Lanvau. Commune.

U"TRARTA

Mactra

jamais

lyant

drami^è dans la rade de Brest»,D

LTRARU COMPRESSA. Lam. n.*> 4
Mactra Lîsteri. Lin. Gmel. n.

gô.-BeGerviL

Ligitla compressa, Ex. D. Leack.

Ancien cerne. Lavianon • Lam. C

ÏUb
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iS.-e Genre. MACTRE.— MACTRAj
n

H-

î. Mactra helvacea. Lam. n.^ 5. .

Mactra glauca. Lin- Gmèl. p. 2260, n.**20. — Mon-

tagu
, p. 571.— Maton et Rackctt, p. 68.— De

Genille , p. 188*

Hab. LanvaUy Quimper, Achetée au marché a poisson de

Brest,

2. ]\'Iactra sTiTLToRUM. Lam. n.*> 7.— Lin. Gmel. p. 3258,

n.^ 1 ï .— Montagu
, p, 94.— Maton et Rackett

,

p, 69.— De Gerville
, p, ï68.

Le Lisor , Adans

ainsi

transparente

On en trouve quelquefois des individus dont Fintérieur de*

valves est du plus beau violet.
L

3. Mactra lactea. Lam. n.** 19» — Poli, test, i j tab. 18

,

%. i3- 14.

An Mactra lactea? Gmel. n.° 10.

Hab. Coll. de Kindelan,

4- Mactra souda. Lara, n.^23. Var. A. B.
É

Lin. Gmel. p. SaSg. , n.** i3.— Montagu, p. ga.

Maton et Rackett
, p. 70,— De Genille

, p. 189.
j

Ltes les côtes, M. Duclaux delTlstoiUe , mon ami

,

Conquet et a bien voulu me donner tme

îndi(jiiée par M. de Lamarck.

pliciformes. Elle

IVLlCTRA

sublnmcala. De Gerville

Hab, Morgaite^ Qwmpd
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6. Mactha CRASSATELIA. Lam. n.<> 33.

w

Mactra truncata. Montag. ex. D. Leach.

. Hab. Qiiélern , Morlaix, Je n'en ai jamais reçu que des

valves roulées. Elle est épaisse , a des zones obscures et pres-

que toujours d'une coloration brune où rouge-brique.
F

i6.°>e Genre. AMPHroESME.— AMPHIDESMÀ.

Lam. t. 5 , p. 4^9.

I. Amphidesma doitacilla. Lam. n.^ 2.

Mactra cornea. Poli. test. 2, tab. 19 , fig- 9.— 11.

vu

qui

Amphidesma PUaPURAscEXs. Lam. n.<» il

Hab. Morlaix , où je l'ai Uouvée dans le sable.

Les Corhulées. Lam.

Les Pylorldes , Blaiwv.— RAixa.

ij.me Genre. CORBULE.— WREULA.
+ *

Lam. t. .5, p. 494-

I. CoRBXjxA mJCLEus. Lam. n.<> 6.

Mya imeijuivahis . Montagu, p. 36, tab- 26, fig. 7.

Maton et Rackett
, p. 4o , tab. i , fig. 6.— De Ger^

TiUe,p. 179.

Hab. Quélem ^ où elle est très-rare. J*en aï trouvé depuis

une très-grande quantité de valves séparées a Morlaix.

iS.'^^^ienre. PANDORE.— PANDORA.

Lam. t. 5
, p. 498. !Çrug.— Raitg.

I. Pardora rostrata. Lam. n,*^ i.
r

Tellina inœquU'ahis . Lin. Gmel. p. 3^33, n.** ^3.

Maton et Rackett
, p. 5o.— Montagu, p. jS-— De

Gerville, p.-i85.

Département
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2. Panboka obtusa. Lam. 2,— Leâcli.^^ SowcAy.

Tellina ohiusa. De GeiTilIe^ n.^ ^7 ? P- ^^^*

' Trom ce par M, A. Freund sur le banc de Saint-Marc

ïrès^rare.

Les LitJiophages. Lam.
Les Pyloddés j Elaikv.—- Ra«g*

iQ.'ne Geiire. SK^CkYE.— SAXICAVA.
Lam. T* 5 , p. 5oi, — FL de Bell-

1. Saxiçava rvgosa. Latiî. îj.o i.
r

Al^liltis rugosus. Lin- Gmel. p. SaSa.— De GervUle .

P- 20Ï.

Hab. Elle se trouve ordînalrement dans les pierres : je

ne 1 aî trouvée que dans le test de VOsirea hippopus,

a. Saxicava gallïcana. Lam. n.<* 2.

Hab. Je Fai trouvée dans des pierres li Morîaix avec

des Pholades. , \

'!îo>e Genre. BYSSOMIE.— BYSSOMIA,
X

CtJviER, règne animal. Rang. p. 334l Suxicw^a , Laimt*

X. Byssomu PH0LADIS. BLtinv. Traité de Malac. p. 3j2.' ;

-" ;4Scf2i:?Vav« pholadîs, Lam, n.^ 3.

V. Mftilus pholaclis. lAn. Gmel. p. 335j,— MuU. Zool.

Dan. 3. pi. 87. f* i - 3.

c Afja hyssifera. Oth. Fabricîus.

Hab. Je naî trouvé qpune seule fois cette jolie coc[aillô

dans la valve inférieure de VOstrea Jùppopus. On la trouve

aussi à Quimper.

21 •'"^ Genre. PÉTPJCOLE. — PjET^/COZ:^.

- Lam. t. 5, p. 5o2, —et Rupellaire ^ Fletjkiau de

î, Petrtcot-a ocnROLEtrcA. Lam. n.<> 2.— Payraudeau^ p.

34, pL r, fig. 9* 10.



Hab, Qaélern, Lanvau, Quimper^^ Morlaix. Commune.

On la trouve souvent dans les paniers d^ F'énus qui se

vendent au marché.

a. Petricola stiuata. Lam. , n.** 5.
I

r H

Hab. Qidmper. Cette espèce m'a étc indirruée par M. de

moni

A

Ker

3. Petricola ruperella. Lam, , n.^ 9
Rupérelle striée, Flemiau de Bell

HÀb- Sur les côtes de Brest dans les pierres* Assez rare.

J'ai encore trouvé ti'ois jolies espèces dePctricoles, ( tou-

joints dans le test des grosses huîtres )- Je n'ai pu les dé-

terminer d'après M. de Lamaiclt , mais comme elles sont

Auteurs que

aarouées che

que

.
2^.^^ Geiue. VENERUPE, — FENERUPIS.

Lam. , T. 5, p. 5o6.

1* Vexerupis perfora^vs. Lam, , n.^ ï.

Venus perforans. Montagu , test, brît,
, p. JH'j j t. 3 ,

f. 6. — Maton et Rackett
, p- 89.

Hab. Quimper. Cette espèce
,
que je n'ai jamais trouvée ^

m'a été indiquée par M. de Kennonan.

n. Veserupis 3ÎUCLEUS. Lam. , n«^ 2.

Hab. Dam ies pierres sm* la côte. .

3* Ve^erxtpis iRrs. Lam- , n.<^ 3*
H

Donax Iras. Lin. Gmel,
, p. 3^65 , n.* i x ,—Montagu^

p. iû8 et 573. — Maton et Rackett, p, 77.—De
Gerville

, p. 191.

Hab. Dans les pierres. J'ai trou\éj dans le bois pourri.

que je rapporte a cette espèce , et qui sont d une

extraordinaire pour ce genre

2
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Les Nymphacées *

Nfmphacées Solènaircs, Lam.

Les Pyloridés j'BhAxny.—Kaisg*
ï

a3."î« Genre. PSAIVEVIOBIE.— PSJMMOBIJ.
+

Lam/, t. 5
, p- 5ii,

PsAMMOcoLE. Pfammocola. De BlaioT, —^ Rang. p. SaS.
r

t. PsAMMOBlA FEROEÎISIS. LaiB. y n,*^ 2.

dlina fe\

p. i83.

Peimant j Zool. brit,
,
pi. 4? î fig

Hab, Toutes les côtes. Espèce très-joîie , agiéublement

onnee

'SAMMOBIA

I

Soîen vesperlînus. Lin. Gmel.
, p. SsâS, n-**20.- Mon-

tagu
, p. 54-— MatoB et Rackett

,
p. 47*— De Ger-

ville, p. i8i.

Hab. Toutes les côtes àw Département, J*aî reçu de Quint'^

per y de M* le ]VIar<juis du Dresnay , une de ces coquilles que

je crois être la var. B. de M. de Lamarck , et que cet Auteur

indique des lagimes de Venise- Elle est bien radiée .et toute

TÎolctte à Fintericiu-.
4

Njmphacêes Tellinaires. Lam.

Les Conchaces
, Biaikt.— Raîtg.

îi4.'^« Genre. lELLINE.— TELLINA.
w

Lam. 5 t. 5, p. 5ij).

I« Teixïxa pla!»ata. Lam. , n.*^ 20.— Lin. GmeL , ft.» 19.
F

Tellùta comptanala. Gmcl. , n.* 60.— Enc.,pl. 289 ,

fig.4?

Hab. m* le Baron de Kindelun avait eu la bonté de m mdi-

quer cette espèce comme appartenant au Département du
jfinistere ; j'ai eu le bonheur de la trouver îi Morlaix.

/
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. a. TELï.rvA pxjNicEA. Lam. , n,'> 21. — Gmel. , n.*» Sg.
> m

Enc.
5

pi. 291 , fig. 2.

Hab. Commune dans le Département* Un peu plus courte

que celle de la Méditerranée
,
presque toujours pâle , et au-

rore eu dedans au Keu d'être rose.

, 3. Tellina fabula. Lam. , n." 24.— Lin. GmeL
, p. 323g-

Montagu, p. Gi.— De Gerville, p. 482. *'

Hab. Morgatte et Queiern, Assez rarç.

4- Teluna tenuis. Lam. , n.*^ 25,— Maton et Ractett
, p.

52.— De Gex'ville
,
p. i83.

Hab. Très-commune sm- toute la côte et offrant les plu»
L

jolies vai'iétés de coloration.

5. teluxa doxacii>?a. Lam. , n.<* 2j. — Lin. , syst. nat.
, p.

1

1

18,— Matou et Rackett, p. 5o , t. i , fig, 7.

Hab. QueTern. Très-rare.

*

0. Telliîta striatula. Lam. , n.<* 33.

Tellinafausta. De GervJle, p. i83. -

Hab. Trouvée au marché parmi d'autres cotjuilles vi-

vantes j une seule fois.

Cette jolie espèce ressemble beaucoup au Tellîna rerrùes^

Lara. 3 n,*^ 3i. Elle nen diffère que parce qu'elle est moins

grande , et parce que ses valves sont tiès-minces. Je la dois

a l'obligeante amitié de M. Duclaux de l'Estoile.

^. Teltjxa chassa. Lam., n.^ 35,— De GeiTille, p. i84-

Venus crassa. Lin. Gmel. , p. 3288.

Hab. Je ne l'ai trouvée, qu'au marché de Brest, parmi

d'autres coquilles. EUe est moins rare à Morlaîx. J'en ai

reçu de Quîmper un individu sans rayons
, entièrement

blanc.

%, Telli^a soLTDTTtA. Lam., n.*» 5i , var. A, B.— Matou

Rackett
3 p. 58.— De GenilLe

, p. i83.

N



- Hab. Quêlem ( rade de Brest
) ,

Quimper. Elle est blanche,

jauBe , rose et rouge. Pas très-commuiie.

g» Tellïtîa bepkessa. Lam. , n.» 22.— Lin, GmeL
, p. 3238.

De GerviUe, p. i83.
r

Tellina squaîida. Mont. \ test. brit.
, p. 56.

Tellina incarnata. Poli.

Cette espèce devait prendre le n.*^ 3 immédiatement aprèà

le Tellina punicea. Elle m'avait été indic|uée par M. le Baron

de Rindelan : elle a été trouvée a Saint-^Lazirent • baie de

Crozcii, parM. A. Freund, M- de Kermorvan m'a écrit avoir

trouvé à Quimper le Tellina nitida ^ Lam. , n.** 28
; Je ne l'ai

point vue.

25.^^ Genre. LUCINE.— LVCINA.

Lam. , t. 5 , p. 538. et Loripes^ Pou.—'Cuv.

I. LuGiNA RADULA* Lam. , n.o 5.

Tellina radida, Montagu.— Maton et Racketl, p. 54-

G^rville

des Vénus. Rare.

^Ue au marché de Brest , parmi

H. LuciNA DivARiCATA. Lam. , n.® 7.

Tellina dWaricata, Lin. Gmel.
^ p. 324i , n-^ 74-

Cardium aratatum. Montag:u, p. 83. — Maton et

Ractett
j p. 6j.

Hab. J'ai reçu de Qiie7ern^{ avec l'animal) deux exem-
plaires de cette Jolie coquille

, dont l'analogue fossile est

coAmun aux enviions de Bordeaux.

3. LuciNA C.VEJVARIA. Lam, . n.*» 8.

carnaria

[TUÎll

AjitiUes du plus beau rose et à lintériem' d'un
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de sang, est très-pâle dans la Méditenranée , et presqu^en-

tièrement blanche sur nos côtes.
i

4- LuciisA RETicuLATA, Lam. , n.^ 10.

Tellina retîcidata. Maton et Racketl, p. 54, t. i,

fîg. g.—- De Ger\ille5 p. i83.

parmi d autres coquille

Lam

Lam

>

Amphîdesma iactea. Ejusd- , n.** 3,

Tellina lactea. Lin. Gmel.
, p. 3:^4^, n.® 69.- Mon-

tagu, p. 70 , tab- 2 , fig. 4* — D^ Gerv.
,
p. 184.

Loripes orbiculatus. Poli. — Cuv.

Hab. Qiiélern. Assez rare. M- de Lamarck a fait de cette

Lucine trois co(juilles différentes dans les génies Lucine-
r

et Amphidesme . Le genre Loripes établi par Poli et adopte

par M. le Baron Cuvicr , finira sans doute par 1 être par tous

les Naturalistes ^ lorsque l'animal sera mieux étudié ; et je ne

négligerai plus de ^conserver dans la li<|ueur les individus.

vivants que je rencontrerai.

6. LrciNA uNDATA. Lam. , n.** i3-

Tellina undata. Mont.
, p. ^i , tab. 2 , fig. 3^

Tellina rolundata. De Gerville, p. i84-

Hab. Trouvée au marché de Brest parmi d autres coquilles*
r H

( Les espèces rares que je n'ai trouvées qu'au marche au

poisson 5 existent cependant dans les collections de Brest et

Quimper y et ont été trouvées sur les côtes ).

aG.nie Genre» DONACE.— DONAX.

î

544

Lam. , n.*^ i4

une

DosAx TEUKCULUS. Lam*, n.^ 24-"' Lin
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JK<^4*— Montagu, p. io3.— Maton et

74*

—

^^ Gerville
, p. igi.

h

Hab, Les environs de Quimper.
"h X -

3. DoNAx ANATiNUM. Lam. , n.*^ 26. Var. A, B. C.

Tellina donacîna. Lin. GmeL . p. SsSl, i

Gerville
, p. 182.

p. Vile offre une

grauJç et très-agréable vari^ de coloration. Plusieurs sont

assez caiactérisée^ et constantes pour pouvoir former des

espèces

Les Conques. Lam.

Les Conchacés, Blaiov. — Rang.

as7-'^* Genre. CYTHÉRÉE CYTHEREA.
\ -

Lam.^ t. 5 , p* 559. reniis^ Lm.— Rang.

CHIONE

f^enus chione. Lin. GmeL
, p. 3273 , n.^ 16.— Mon-

tagu
j p. 1 15.— Maton et Raclett

, p. 84.— De
Gerville ,Ti.^ 6, p. i^S.

Hab. Cette jolie espèce , toujours excessivement rare dans

le département du Finistère^ et même dans la Manche

9

a été trouvée par Lancs en 1828. Les côtes ea étaient

couvertes.

48
J

Venus exolcta. Lin. Gmcl.
, p. 3^84 , n.*' ^5.— Mon-

tagu^ p- 1 x6. — Maton et Rackett, p. 87. — De
Gerville, p. iQ^»

Hab. Quelern , Quimper, où elle est rare , moins vive-

ment colorée ^le celle de la Méditerranée.

Je 1 ai retrouvée assez abondarmnent et ioKe à Morlaix.
A

Lam. , n-^ 49

I
tab
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Hab. Commune sur toutes les côtes. On ixw:^^ son anal

gue fossile aux environs de Bordeaux,

aS,"»- Genre. VENUS.— FENUS.

Lam. j t. 5
5 p, 583. (

2.^e section , Rang , p. 3
1
7. )

SA. Lam, , n.

MontagUy p 1 12.

1. GmeL
, p. 3269^

JVIaton et Rackett
^

4

n.^6.

p. ^8.— De Gcrvillejp. 192.

Commune sur toutes les càtes. Moins grande que

L -L

*

3< YejK^ts casixa. Lam-, n.'^g.-Lîn. GmeL, p. 7 ,n.^ 3269*

Montagu, suppl-, p* 47- — Maton et Raç^ett

,

p. 79, tab. 2 , fîg, I.— DeGerv. , ïi-*^^? P- ï9"^*

Hab* Achetée yiv^tntc au marché de Brest. Rare. Lames.

inégales ; rayonnée de rose.

3. Ve:xus <^alli5a. Lam. , n.^ 24.— Lîn. Gmel.,p. 8270^

n.'^ 9-—^^ Maton et Racketta p. 8:?.— DeGerviUe^

pag. 193.

Venus striata, Montagu, p. 11 3.

Hab. Très commime sur toutes les côtes*

4- Vexus pectisula. Lam. , n.** 26.^

Venus Oi'àta. De Genille.
ri

Hab- J'en ai trouvé un assez grand nonjibre sur le sable \

Morlaix.

5. Venus decttssata. Lam. , n.<^ 4^-^^

n-^'iSS.—Montagu,p. 124

p. 88, tab. 2%. 6.— De G

Maton et Rackett ^

Hab. Très-commune sur toutes les côtes. Vulgairement

xlourde, EUe offre un grai^l nombre de très-jolies variétés

coloration. On en mange lanîmal.

Vexus pxjliastra, Lam., n.« 47-— Mfiton «t Rackett, -p.

^8 , tab J)e Gervillc . n J» i3



Hab. Très-commune sur toutes les côtes. Elle estBeâUcotîp

|>lus coiirte que celle de CJierhourg et de la Méditerranée.

5. \ï:xvs aurea. Lam. , ïi.'' 56.— Lin. GmeL, p. 8:282,

n.^ 98.— Montagu, p. 129,—- Maton et Rackett,,,

p. go, tab. 2, fîg. 9-— DeGenille, n.^ 10, p- 194*

Hab. Se trouve dans tout le Département, mais assez rare.

IJjie yar, ressemble beaucoup par ses dessins au V. geogra-*

phica que j'ai ti'ouve aux environs dePeq>ignan ; mais ,
quoi-^

que M. de Lamarck ne parfe pas des dessins réticules en

couleur du /^. aurea^ elle est figurée ainsi dans l'EncycL, pi.

!i83, fig. 3 y A.B. et je t'ai laissée comme vaiiété de cette
i m \

espèce. J'en ai encore une var, a corselet brun,

8* Ve^xs tirginea. Lam. , n.^ 5^.— Lin. Gmel.
, p. 32g4 j

n.^ i36.— Maton et Rackett
, p. 88, tab. 2,fig, 8.

De GcniUç, n.<> i4?p' ^9^*

Hab. Très-commune dans tout le Département-

9* Vfisus BicoLOR* Lam* , n.<* 68.

Hab. Elle m'a été indiquée par M, le Colonel Baron de

Kindelan dans la belle collection duquel j'en ai vu beaucoup*

J'en ai reçu mae valve de Quelern.

10. Venus FLonmELtA. Lam., n.^ Gg. ^

Hab. Jen ai reçu plusieurs individus de Quélern, Rare.
r

C est probablement cette espèce que M. le Baion de Kindelan

m'avait désignée sous le nom àe Jïorida Lam. n." &i. J'ai

recueilli moi-même cette dernière aux environs de Per~

pîgnariy et je l'ai reçue A'Ajaccio parles soins de n\on cama-

rade M. Bartholy ; elle est différente,

11. Vesvs PixcïïELLA* Lam. , nJ^ ^ï.

Hab. Quimper, Com. par M. de Kcrmorvan.

13. Vejsus i]tQmxATA. Lam. n.^ 88.— De Genille, p. igî.

An Penus triaugularis? Maton et Rackett, p. 83.
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Hab. Queletn. Très-rare. Cette espèce, dont j'aî trouvé

plusieui's individus, a^étc décrite par M. de Lamarck sur

1 exemplaire unique du cabinet de M* de GeniUe.
F

i3. Venus brongniaktu- Payraudeau, n.<* 88 , p. 5i
,
pi. i

,

fig. 23-24-25.

^AB.'Mortaix^ d où je 1 avais reçue et où j^en ai trouvé moi-

même trois exemplaires. Très-rare.
j

Cette jolie espèce a rextérîeurdu geme Cra^^Z/ae, Lam.

Astarte , Sowerby.

M- le Baron de Kindelan m'a fait llionneur de me dire

cpi'il avait dans sa magnifique collection la Vernis Bendaiiiii,

Paj raudeau
,
p. 53

,
pi. i , fig. 32 , trouvée aux environs de

Brest.
L

ri

Zes Cavâiaoèes. Lam.

Conchacés , Blaihv.— Raïto.

29.^*^ Genre. BUCARDE.— CARDIUM.

Lam- 5 T. 6 , p. 2-
*

I. CABDitTvr ECHi>îATx,Ttf- Lam. , n.<* 12. Var. A. mînor , Var«

B. major,— Lin. Gmel.
, p. 3247-— De Gei-vUle,

n.o8,p. 188.

commime

Miitîca y non décrite pai^ M. de Lamarck , se rapproche du
j

Card. tuberculatiim par l'absence de vraies épines , mais

elle appartient à ïecJûnatum par sa forme et le guilloché

du test.

a# Cardil'ivi ACULEATUM. Lam. 5 n.*^ i4-— Lin. Gmel., p.

3247 , II-** 7.—Mont.
, p. 77.— Maton et Rackett,

p. 62.— De Genille, n.** 7, p. 187.

Hab. Quelern, Plus rare. Il est gros, trcs-éplneux , bru-

nâtre, oblique et inétjuilatéraî.

3, CARpnjM ERCiACEUM. Lom., n.^ ï5.-Eac-, pi. 207 , f. 5.
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Hab. Cette espèce ,
qiie je n ai ni vue ni trouvée , m'a

été indi(jucc par M, de Kermonan*

4- Cabdium TtnîEacTTLATiTM. Lam.,n.** i6.— Lin. Graç=î-, p*

Si^Sy n-** II.— Montagu, p. 568.^— Maton et

Rackett, p. 64-

Hab. Toutes les côtes. Espèce commune.

5. Carduim serratcm» Lam. , n.<^ a5,—Lin.— Encycl,
, pi.

Otrd. lœi'îgaiurn ? De Gerville , n.<* 3 , p. 187. ( Non

Lamarck !

}

Hab. Tous les environs de Brest ^ Qidmper et Morlaix.

6. Carduim RUSTicuM. Lam.,n.^ 3o.— De Gemlle,p. 187.

Hab... Trouvée au marché, parmi des Card, edule

,

dont je trouve qu'il diffère trop peu pour constituer une

espèce.

7. Carduim edxtle. Lam. y n.*^ 3i.— Lin. Gmel-p.3252j

n.^ 20. — Montagu
, p. 176.— Maton et Piackett,

p. 63.— De Gerville, p. 187, n.*^ 4*

Hab. Toutes les côtes du Département. Espèce très-

commune et qui se mange.

8^ Cardium ExiGiruar. Lam., n.^ 35. — Maton etllackett,^

pag. 61 •

An Card,
1

-

suivante dans

sable à Morlaîx.

g. Cardium roseum. Lam., n.® 37.

Les Ârcacêes^ Lam.

So.'-e Genre. ARCIIE.— ARCA.
à

Lam. 5 t. 6
, p. 35.

1. Àrca tetragoîta. Lam., n.** 4*

Ha5. Qudcrn^ Très-rare. .



9

i

t 27 ) .

a. Ârca cARBissA. Lam. , n.» 8.

Hab. Les env. de Quimper. Coll. de Kermorvan. Les

pêcheurs de congres retirent de leurs filets des CarjopiiyUies ,
f

où elle se trouve attacliée. Très rare.

3. Arcabarb^ji- Lam., n»^ i3.-Lm, GmeL, p. 33o6, n.» 6.

Hab. Quimper et la baie de Crozon^

4- Arca lagtea. Lam., n.*' 17.

Hab. Les côtes des env- de Brest ^ Quimper et Morlaix*

' On la trouve pres^ie toujoms en valves séparées.

31.'"'= Genre. PÉTONCLE.— PECTUNCULUS.
+

, Lam. , t. 6
j
p. 47-

1. PECTUTfctrLus GLYciMERis. Lam. , n-^ I, var. B.

Arca glfcimeris. Lin. Gmel., p. 33i3 , n.^ 35.-Maton

et Ractett
, p. gS 5 tab. 3 j fig. 3.

Hab. Lawau, Rare.
r

2. Pectuncxilus pilosus. Lam. , n.*> 2.

Arca pilosa. Lin. GmeL, p. 3314, n.** 36.—^Montagu,

p. i36 , supp.
, p. 35.— De Gerville

,
p. ic)6.

HiB. Quimper. Communiqué par M- le Marquis du Dres-

naj.

3. Pectunculus pectinatts, Lam-j n.** 17. -

' Arca peciinata, Gmel-, n.<* 34-

Hab. J'ai trouvé une valve de cette jolie petite espèce sur

le sable a iMorlaix.

Si.me Genre. NUCULE.— ISUCULA.

Lam., T- 6, p. 57.

I. NucvLi margarjtacea. Lam. , n.** 6-

Arca nucleux. Lin. Gmel., p. 33i4 5 n.^ 38.— Montagu
,

p. i4ï .— Maton et Raekctt, p. q5*— De Gerville ^

p. 196.

/

/
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Hab. Quetern^ Quimper , où elle est rare. Je Fai trouYce

depuis , abondamment a Morlaix.

Les Camacées. Lam.
F

33.«ne Geme. CAJME.— CRAMA.

Lam., t. 6, p. 92.

t. Chama LAZARrs. Lam. , n.** i.— Lin. Gmel-
, p. 33o2« .,^

Vulgairement le Gâteau feuilleté.

Hab. trouvée pai' valves séparées dans Fendroit où le»

vaisseaux font quarantaiae.

Cette espèce n'est point indigène.

a. Chama GRYPHomES. Lam., n,^3.— Lin. Gmel., p. 33o2,

n.o 12,

quiUi

gâte La Médée , venait de Saint-Domingue.

CoU. A. Freund.

Conchifères 3fonomyaires. Law.

Les Mjlilacées. Lâm.—^Cuv,

34.^^^ Genre. MODIOLE.— MODIOLJ.

Lam. , t. 6, p. 109. Mftilus^ R^^^gi P* ^9^»

I. MoDïOLA ALBïCosTA. Lam. 5 n.** 3. Payraudeau, p. 67.

Hab. Qitîmper, M. de Kermor\ an ma envoyé en commu-

nîcation , uu très bel individu de cette espèce , élargi en

spatule.

2. MoDIOLA ADRUTïCA. Lam. , Tl.^ 5.

Hab. Cette espèce , <jue quelques personnes confondent

avec le Modiola tulipa, Lam. n.** 2, m'a été indic£uée par

M. le Baron de Kandelan.
^,

3- MopioLA BAiiBATA. Lam. , n.^ i4-

3ijtilus harbalus. Lin- Gmel-
, p- 3353 , n.^ xo



(29)
Mytilus modiolus. De Gerville.

I

Hab. Espèce^commune. •

4* MoDioLA BiscREPAjîs. Lam. j n.^ i5< Da Costa, conch*^

brit, , T. 17, fig- 1.

Hab. Quimper. Je dois cette charmante petite espèce \

l'obligeance de M- de Kermoryan.
w —

6, MoDïOLA GiBBSii. Leacli., Mise. Zool. ph. , T. 2
,
pi. 72 ,'

V

fig. 1.— De Blainv. , Dict. des se. nat. 5T. 3i ,

pag. 5i2.

- Modiola modiolus? De Gentille , n.<> 4? P* 200.

Hab... Se vend souvent avec le M^^ilus edidis. Commune»

35.»« Genre MOULE.— MYTIL US.

Lam. , t. 6
j
p. II 7*

!• Mytieus gallo^provuîciaus ? Lam. j n*^ 28-

Hab... Trouvée assez rarement au marché de Brest

^

parmi des Mylilus edulis. La description de M. de Lamarck

y convient
;

je l'ai comparée avec le M* gallo-provincialls

de Toulon et de Marseille ; la ressemblance est parfaite,

quant a la forme , mais il y a de légères dents à la char-

nière •

+ __

a. Mytilus edulis. Lam^^ , n.» 29 , var. A. B.- Lin. Gmel.

,

p. 3333, n.<> II. — De Gervillo, n." x
, p- 199.

Mytitus pellucidus. Maton, Act. Soc. Lin. , 8jp. loj*

Hab... Très-commune dans tout le Département.

3. Mytilus abbreviatus. Lam., n.** 3o. \

Hab. Quùnper. Communi(juée par M, de Kermorvan.

4* Mytilus retusus. Lam-, n.o 3i.

Hab... On la vend quelijuefois au marché, mais elle est

maigre et d'mi goût désagréable. On ne la trouve quW
draguant u une assez grande profondeur. Les sommets sont

toujours usés.
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j5. Mytiltts ïXcxravATUs. Lam. , n.*^ 33.— Maton , Act. Soc,

4

De Gerville , n.^ 3
, p, 200.

Quimper. Communiquée paj

Elle a aussi été trouvée une fois au marclté de Brest par

M. le Capitaine I^adent. IVI. de Gerville dit cette espèce:

très-commune à Cherbourg
;
je ne l'ai jamais ti'ouvée ici^

ou j'ai visité une si grande quantité de moules.

36.-« Genre. PEVNE.— PIJVNJ.
*

Lam. , T. 6, p. 12g.

ï, PmNA PECTiNATA. Lam. , n-*> 9, var. B. Muiica.— Lin.

Gmel. , n.*> 2
, p, 3364-— ^^ Gerv. , n.** 2 , p. 201.

Hab... Les environs de Brest ^ Qyimper. Les pêcheurs la

retirent de leurs filets,

2. PiwNA INGENS. Lam., n.<^ i3.— Montagu, p. ï8o.— Ma-
^

ton, Act- Soc- Lin. de Lond. , 8, p. 112, n.<> i.

de Gerville, n.» i
, p. 201.

Hab... Les pêcheurs la rapportent moins fréqtiemment

que l'autre. Coll. de Kermorvan. Jen'afiirme pas l'identité de

cette espèce
,
qui peut-être n'est qu'une variété de la pré-

w

cédente. M. Marmin, auquel je Tai envoyée, ma écrit
L

^ elle était au Muséum sous le nom de P. dolahrata , Lam.,
à

n.*» 12.

Les Malléacées. Lam.
j.

L

Ostracés , Cev, Margaritacés , Blaihv.

37.'»« Geme. AMCULE.— AVICULA.
m

Lam., T, 6, p. i^ô.

Myliltts hiriindo Linnaeus. Vulgairement Aronde.

I. AvicuLA squamulosa. Lam. , n.*^ g.

3. AvicuLA PAPmoNACEA ? Lam., n,<> 10. EiïCycL,pl. 177^
fig. 5.



Ces deui espèces ont été trouvée^ sous la frégate la Mtdêe

Venant de Saint-Domingue. CoU- Freund*

Les Pectinides, Lam.

Ostracés , Ccv.— Sub^ostraces , BlaihV*

38.™« Genre. LIME.— LIMJ.

Lam. j t. 6, p- i55-

I. Lima înflata. L^m. , n.** i. Payraudeau, p. 70.

Â

sur nos côtes , a été

Lvant
n

I

mal , sur la côte de Brest , à VAnse des gardes-niarine , pat

M. le Capitaine Ladent.

a. Lima squamosa. Lam. , n*** 2.

Ostrea lima. Lin. Gmel.
, p. 3332 , n.^ gS.

Hab. Jai trouvé cette espèce plusieurs fois sur la côte,

du côté où les vaisseaux font quarantaine ^ mais toujour5 en

valves séparées.

39.«« Genre. PEIGNE.— PECTEN. Lam.
P

I. Pectex maximus- Lam. , n.** i. Montagu, p. i43.

Ostrea maxîma^ Lin. GmeL
, p. 33i5, n.« i. Maton

et Raclett, p. 96. De Gerville, p. 196-

Hab. Espèce très-commune daifs tout fe Département, et

dont les jeunes individus offrent une très-agréable coloration.

a. Pecte:« optivcrLAiiis. Lam. , n.*' 34. Montagu, p. i45.

Ostrea operculnris. Lin. GmeL
, p. 3i^5 , n,*> 5i.

Maton et Rackett
, p. 98. De Gerv. , n.*> 4 y p. 197*

Hab» Tout le Département ; mais assez rare. M. le Baron

de Kindelan', ena dans sa belle collection une grande (juan-

tité trouvée aux environs , et offrant une nombreuse suite

des plus jolies variétés de coloration. J en ai vu aussi à Mot-

ialx ^ chez une Dame qui les conseiTe par curiosité
, plusieurs

4

1
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tiroirs pleins
,
parmi lesquels il n y en avait pas deux ^ui se

ressemblassent parfaitement.

3- Pecten VABius. Lam. , n.^ 47*

Oslrea varia. Lîn. GineL
, p. 3324, n," 4^*— Mon-

tagu, p. i46. — Maton et Rackett, p. 97. — De

Gerville , n,^ 3, p. 197.

Hab. Toutes les côtes. Espèce des plus communes et qui
r

se mange. Il est toujours ici d'une couleur brun-foncé et

n'offre point les jolies varu'tés qu'on trouve a la Rochelle ,

\ Cherbourg et dans la Méditerranée.

n est très-souvent attaché aux autres coquilles au moyen

d'un byssùs,

4* Pectex si:?iuosus. Lam. , n.** 49-

Ostrea sinnosa. Lin. Gmel.
, p. 33 19, n.^ 16.— De

ville, n.^ ^5 P* 197*

Hab- Quîmper ^ etc. J'ai trouvé deux individus de cette

charmante espèce au marché de Brest , fixés par la valve

inférieure . l'un sur une Pinna , Fautie sur la valve sunérieuie

maJi

manière

inférieure : je Vai reçu de Quimper et de Cherbourg : vu

dans plusieurs collections , et toujours paraissant avoir

fixé. Ne connaissant pas d'Auteui* uni ait naiîé de Pe

cru

important de signaler ce fait. Le savant M. D'Orbigny
,
père

,

m'a fait llionneiir de me dire j il y a long-temps
,
qu'il avait

observé des Peignes fixés
;

je ne sais si son obsen^ation se

qu

ipportée au genre Ilinnite de M. Défiance

Lam

4, n.o 49
Hab



i
33 )

supérieures entièrement noiies que j ai trouvées sur la côte

qui

Pecten varius.
I

6. Pecteît lineatus. Lam. , n.o 35»

Osîrea Ibieata. Mat. , Act. Soc. Lin., 85 p. 99.— De

Genille , ii.° p*

crue

ou

tire

cularis ; ses rayons le rendent tiès-joli. M. de Rermorvan

Q
48

40."»'= Gcme. SPONDYL^. — SPONDYLUS.

Lam.j t. 6*
5 p. 186-

GXî>ERopus.Lam-,n." I.- Lin

n o I.

jamais

qu'elle a pu être apportée

par des bâtiments venant de la Méditerranée*

2. SpoNDYLtJs AMERicANUs* Lam. y îi.® 2, yai\ Bk— EncycL,
r ^

pi. 195, fig. 1-2.
—F

Hab. Trouvé par M. A. Freund sous la frégate La Médee,

venant de Saint-Domingue

-

Les Ostracées. Lam.— Cuv*
h

4i.'»e Genre. mJlTKE.^ OSTREJ.

Lam. , t. 6
j
p, 200.

t. OsTuEA EpuLis. Lam. , n.o i , var. A. B. C*— Lin. Gmeî.,

p. 3334.— De Gerville, p, 198.

Hab. Tout le Pépartement. II nost pas de coquille qui

par la forme , et il en est beaucoup qui
^t.'

tranchées

3
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OsTRCA HÏPPOPtJS

Hab. Ou la dragiie dans les îles voisines de Brest»

3. OsTREA PEFORMIS ? Laiii* , n,^ 3l.

Hab. Quélern ^Morgatte, Sur des coquilles roulées; dans

rintérieur du Pinna pectinata^
F

4. OsTEEA FOLuiM. Lom. , H,** 3g.— Lin. Gmel. , n.<* io3,

Hab. Cette coquille , ainsi que deux autres que je n'ai pu

déterminer^ ont été trouvées par M. A. Freund sous la fré-

gâte LaMcdée, venant de Saint-Domingue»

42.^e Genre. A]\OMIE.— ANOMÏA.

Lam. , T, 6j p. 225.
I

1. Apîomia ephippium. Lam. ^n.^^ i.— Lin. Grael.
, p. 334o,

n.^ 3.— Montagu, p^ 1 55.— Maton et Rackett, p^

102.— De Gerville^ p. 198.

Hab. Sur toutes les côtes , fixée sur toutes les coquilles ,

dont elle prend la forme. On en trouve de très-grandes

sur le Pecten maximus et dont les deux valves sont éga-

lement pectinées.

2. Anomia CEPA.Lara. ,n.*^3.—Lîn. Gmel., p. 334i j n.** 4*

Hab... Id,., Moins commune.

3. AîTOMU ELECTRiCA. Lam. , n.« 4*— Lui- Gmel. , n.* 4-

Hab- Quimper. Communiquée par M. de Kermorvan.\
F-

4. Anomia FOR5ICATA. Lam. , n.*> 6, var, B. C.

Hab. Toutes les côtes du département. La variété C. ù^
plus rare.

5. AîiOMiA LE^s. Luin. , n.o g.

An Anomia squamida? Lin. Gmel.
, p. 334

1

1 ^*^ ^•

Hab... /fZ... Se trouve surtout sur les Pinna.

M, De Kemiorvan m'a écrit avoir trouvé à Qmmper
VAnomia pateltaris, Lom.j n.«2» Ne serait-ce pas plutôt une

irar, de XA.fornicata?
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Les Brachiopodes . Lam. Ccv.

43.-"^ Gem-e. OKBICULE.— 0/?5/CZ7Z:^.
S.

Lam., t. 6
j p. 242.

1

I- Orbicula L^Aas. Sow.jTrans, Soc, Linn-, T. i3, pi. 26,

f. A. B. C. D.— Blainv., Traité de Malac, p. 5i5,

n.^ ï,pl. 55, f. 4»— DeshayesjDict. class. dliist.

nat. , T. 12, p. 297 , n.*^ 2.

eun

enoimes

Balanus
t

44.-«^ Genre. TEKEm^Tl^h^.— TEREBRATULA.

Lam. , T, 6
, p. 245.

r

m-

I. Tekebhatulà caput serpeîttis. Lam,, n.** ïo.

Anomîacaput serpends. Lin, Gmel-
, p. 3344 î ^'^ ^ï*

Hae. Les environs de Quimper y au large. Les pêcheurs

de congres retirent de leurs filets des Caryophyllies , oît

elle se tiouve attachée. Raie.

2. TeREBRATULA TRimCATA. LaiH. , n.û I I.

Anomia trunca!a. Lin. Gmel.
, p. 3343 , n.<> il\,

IIab... Id... Trouvée deux fois seulement sur des Caryo-

phylHes,
I

Je dois un exemplaire de chacune de ces deux jolies espèce*

à la généreuse amitié de M» Le Borgne de Kermorvan
,
qui

les a ti'ouvées a Quimper,

Ce genre offre une immense quantité d'espèces fossiles

,

et il serait bien a désirer qiie quelque savant se chargeât d'eu

faire la Monograpliie. Depuis 18 ans j'en recueille de diffé-

rentes locaUtés , et je les mettrais avec grand plaisir 4 la dis*

pbsitiou de la personne qui s'en occuperait*
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Les Mollusques.— Mollusca. Lam.

. Lam., t. 5, p. 34ï-

( L'excellente Monographie de M- Deshayes sur le geiirp

jyentale , ne m'a pas pcraiis de laisser ce véritable Moîlusijue

aime

1. Destaltum j^ovemcostatum. Laia- , n»<* 7.—Payraudeau,

p, 19,—Deshajes , Monog. du genre Z>e/2/.^ p, 36
j

n.^ 12.
L

Denialiumjasciatum, hm. Gmel.
, p. 3^37 , n.^ 10.

Hab. Les côtes de Quélern et Morgalte / etc. Les individus

frais sont toujours d'une teinte rose, souvent très-vive.

a. De^talium de>tàlïs. Lam., n.*> 10.—Lin. GmeL, p. 3736,

B.**3.—Maton etRaclett, p* 237.

Dentalium siriatum* Montagu, p. 495*—Deshayes,

uog.
, p. 33, n." 8.

Hab. Mêmes localités que ia précédente* Plus commune.

3- Dei^tal^m ei«talis. Lam.,n.û i3.—Lin. GmeL, p. 3736,

n.<* 4»—Moutagu, p. 494- Maton et Kackett, p. 237.

Deshayes, Monog.
, p. 39, n.<* ï8,— De Gerv.,

w

Hab. Toutes les côtes , oîi elle est commime. On en trouve

quelquefois des individus entièrement noirs ; c est qu'ils ont

séjornué long-temps dans la vase après la mort de lanimal.

46.«^<= Genre. OSCÂBRION.— CUITON.

Lam., T. 6,p. 3i8.

Polyplaxiphores , Blaibv. — LamcUés , Latr.

-1. Chiton FASGicirr.ARis. Lam. ^ n.<» 5.—Lin. GmeL, p. 3302,
u.« 4-—Moîitagu

, p, 5.—Maton et Backctt, p, ai*

De GciTÎlle, n.o i , p. 174.
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Oilidn crîniius. Blainv. , Traité de Maïac
, p. 55l.

Hab. Sur les pierres et les différents coips marins.
h

a. CmTopîMARGiNATus.Lain., n.*^ 6-—Liu. GmeL, p. SaoS,

n.** a6*— Maton et Rackctt, p. 21.— De Gcr\'ille
,

i

n.o 2 P- Ï74-

Chiton lœi'is ? Blainv. , loc, cit,
,
p. 55o. .

Hab, Idem.
n

On trouve encore plusieurs espèces d'Oscabrions. M. De

quatre

rpi

anglais que

Lge de ]VL\L Audouin

citera probablement. Cette crainte de faire des espèces

nouvelles d'espèces d eja publiées , m'a arrêté pour un assez

grand nombre de petites coquilles uiiivalves , de différents

genres
,
qui se trouvent ici assez fréquemment.

47."^^ Genre. PATELLE.— PATELLA.

Lam. , T. 63D. 321.

et Heîcion , Dïbtys de Mohitobt.

X. Patella luteola. Lam-, n.^ i3.—Favan', T- 3, fig* i ?

Hab- Cette espèce
,
que je n'ai pas vue j m'a été indiquée

par M- le Baron de Kindelan.

2. Patell^v vulgata. Lam., n.<^ 28.—Lin. Gmel.jp. 3697,

b.» 23.— De Gervilîe , n.« 2 , p. 219.

Hab. Extrêmement commune sur toutes les cotes. Se vend

sous le nom de Bernique , et offie beaucoup de variétés. Un
assez grand nombre offrant le caractère des Siphonaires

de M. de BlainviUe.

3. Patella MATtfnxAîus. Lam., n.** 2g.- Lin. Gmel., p. ^709

,

n.ûgi,

Hab. Quimper* Elle ma été indi*juée parM. de Renuorvan»
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4- Patella rECTi>'ATA. Lom., n,^ ^o.—Lîn. GmeL , n,** 9?.

Hab! Elle ma été indiquée par M. le Baron de Kindclan.

5. Patella pELLuaDA. Lani., n.^ ^i.-Un. GmeL, p, 3717 ,

n.** i33.— De Genille, n.^ 3, p. 21g.

Hab. Sut les rochers et souvent sur des Fucus ^ où j'en aï

trouvé de très-grands et beaux individus*

On en trouve une variété blaacliâtre et beaucoup plus

épaisse
,
que je crois être celle que M. De Gerville nomme

Cornea , an, Cœrulea ? Lîn, J'ai cru long-temps que c'était

une espèce • mais dans les individus frais oii aperçoit encore

les rayons bleus, ce qui en fait une variété du Pellucida.

La première
,
qui se trouve sur les feuilles des Fucus , est

mince , translucide et ses rayons sont vifs ; la deuxième
y
qui

vit enveloppée pai- les racines et privée d'air , est épaisse ^

généralement plus grande
^
jaunâtie et point ou peu rayoïmée»

6- Patella.-*... - -

Patella parva ? De Gerville
, p. iiï.

Cette jolie petite espèce rose se trouve toujours sur le

Pecten maximus et les Pinna. J'avais l'intention de la dé-

crire et de la nomjuer , mais JVDI. Audouin et Edwards

l'ayant trouvée à Oierbourg et ayant étudié le Mollusque

qu'elle contient , en font \m nouveau genre qui sera figmé

et décrit dans leur catalogue des coq. du Département de la

IManche, J'ai vu uuclmics planches de cet intéressant ou-

un soui et une

Ldmirables

Les Caljptraclens , Lam.

Patelloïdes , Fer.— Branchîfères , Blainv-

48.'"«' Genre. ÉIVURGENULE-— EMARGINULA.
^ I.

Lam., t. 6, 2-^« part*, p. 5.

1. Emahginijla FissLUâ. Lam. , n.° !•



( 39 )'

Patella fissura. Lin. GmeL, p. 3728 , n*» 195»

Montagu, p. 49^*— Maton et Rackett, p. 233.

DeGerville, n.<* 6, p. 220.

Vulgairement YEntaille^
m

Hab.. Trouvée sur les rochers près de Crozon , par M,

A. Freund. Très-rare.
1

2. EaîAûGimjLA RUBRA. Lam,, n." 2,

Hab, Je lai toujours trouvée sur le Pecten maximus^^ oîi

elle serait très-commune si les pêchems ne lavaient pas leurs

Peignes avant de les apporter au marché.

49.«><^ Genre. FISSURELLE.— FISSURELLA.

Lam. , t. 6 , 2.^^ part»
, p. 8.

î- FissuRELLA GR^CA. Lam, , n.** 4»

Patella grœca. Lin, GmeL
, p. 3^28 , n.** 195.— Mon-*

tagu, p. 492-— Maton et Rackett, p, 236.— De
Gervîlle, p. 220.

Hab. Toute la côte ; fixée sur les rochers et les grosses

coquilles , et ofirant quelques variétés difficiles à reconnaître.

2. FissiTRELLA MINUTA. Lam. , u.® ig»

Hab. Sur les coqiiilles
j
particulièrement sur le Pecten,

maximus

.

Elle est très-petite , blanche , rayée de petites ligues

noires et finement striée. "T^

5o.^e Genre. CABOCHON.— PILEOPSIS.

Lam. , T. 65 %.^^ paît.
, p. 16.

Capulus , Dekys de MoRTroRX.

1. PiLEOPSïS uîTGARicA. Lam. , n-* i.

Patella ungarica. Lin. GmeL, p. 8709, n.* 89-

Moûtaçu, p. 486.— Maton et Rackett, p. 23o.
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marché sur des Pinna. Moins gi-and qiie celui de la Médi^

terranee et d'une coloration moins vive a rintérieur.

ySu^^ Genre. CALITTRÉE. — CJLVPTIbEJ.

Lam* > t. 6, "2.^- part,
j p. 2o.

I. CULYPTRiEA sixEîîsis. DiUwyB-, ( De FciTiss., Dict, clas5.

dTiist. nat. )— Eudes Des Long-Chainps , méin. de

la Soc. Linn. du Calvados , an 1825, p. 433.
T

Cnlj'ptrœa lœçîgata? Lara. ,n.** 2.

Paîella chinensis. Lin, GmeL
, p. 3692.— De Ger-

viUe j n.^ i
, p. 219.

p

Hab, Extrêmement commune sur toutes les coquilles,

particulièrement sur les huîties,
^

52.^<^ Genre, CRÉPIDULE.— CREPIDULA.
r

Lam. j t. 6 , 2,^^ part,
, p. 22,

ï. Ceepipula.»

Je nai jamais trouvé ce genre dans la Manche- M. De

Kcnnor\'an ma écrit avoir trouvé aux enviions de Quimper^

une Crépidule voisine du Crepîdula ungulformis ^ Lam. y

Les Bulléens* IjAM.
_ *

jiccres y Ccv.— Acérés , Lat.

53.^« Gcme. BLT.LÉE.— BXJLLJEA.

Lam. * t. 6 , 2."^^ nart. , d. 20.
H ^

BuLtJEA APERTi. Lom
Bulla aperla. Lin. GmeL

, p. 3424 , n.^ 8.—De Gcr-

ville, p. ao3-

hullœa plancîana, Cuv- , ann. du Mus.

His, Quélem , Morgatle
, Quîmper. Assez rare.
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54. «e.' Genre. BULLE.—\BZ7ZZ.^.

Lam. , T. 6, 2.'»'' part.
, p. 3i.

î. BtTLLA LiGNARu. Lam. , n.** i.— Lin. GmeL
, p. 3425,

n,** I ï ,-Montagu
, p, 2o5.- Maton et Rackett

, p. 1 25.

Hab. Qidmper* Trouvée vivante au mai'ché de Ërest»

Plus petite et plus épaisse c[ue celle de la Méditerranée . Très-

rare.
1

a. BuLTU HYDATis. Lam. , n.° 8.— Lin. Gmel.
, p. 34^4»

n.** 9.— Montagu, p. 217.— Maton et Rackett,

p. 123.— De Gerville, p. 2o3.

Hab. Morgatte^ Quimper. Très-rare.

3- BtTLLA cor:vea. Lam. , n.** g.

Bulla cranchii. Ex, D. Leacl^.

Hab. Côte de Quélern
y Quimper, Moins rare que la

ayant

trarisvcrses très

4» ButLA FRAGILI5. Lam, 5 n,^ 10.

Bulla akera^ Lin. Gmel.
, p- 3434»— De Genîlle^

p. 203.

Hab. Qiiélcrn
y Quimper. Je Tai reçue plusiems fois de

Quélem avec l'animal. Rare.
é

Les Lapljsiens. Lam.

Aply siens , De Blautv. — Dlcères , De FjÉacss.
j

55." -^ Geiire. APhYSlE.— JPLrSTJ.

Raîîg, p. 143.
r ^

Laplysia , Lim. , T. 6 , 2."" part, , p. Sj.
r

1. Aplysu depilans- Lam., n.*> i.— Lin. Gmel.
, p. 3io3

,

n.û I.
h

Hab. Qiumper, M. le Capitaine Ladent m'a communique

la coquille de cette espèce , trouvée sm* la côte de Recou^

vrance , h Brest. CoU. dé Kindelan.
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a. Aplysu p^m^CTATA. Lâm* , n." 3. Coïl- àe Klndelan.

3, Aplysïa cameltjs. Cuy. , ann, du Mus.

M, De Kermorvan m'a écrit avoir trouvé ces deux espècef^

^ Quimper. Je ne connais pas la deuxième.

M. Saiider Rang a récemment publié une monographie

de la famille des Aplysiens , dans laquelle ce genre est

augmenté
,
par ses découvertes , du triple de ce qu'il était.

N'ayant pu consulter ce bel ouvrage , il m'a été impossible

de donner ses sjTaonjTnes.
r

Les Limaciens. Lam.

m.^^ Geme. AUIUCULE.— AURICULA.
L

Lam., t. 6, 2."^^ part., p. i36.

1. ATTRicTTLA MYOSOTIS. Lam. , n.^ g.— Drap., n.<> i
,
pi. 3 ^

fîg. i6- 17.

Cette espèce est évidemment marine. Elle se trouve dans

Farrière-port , a la Rochelle , et je l'ai vue vwante , a Bor-

deaux , chez M. Charles Des Moulins
,

qui l'avait trouvée

dans les anfrancluosités des Sphérulites, baignées par la

mer, a Royan. 3L De Kindelun la trouvée. a jfiTe/va/o/z,

dans rarrière-port de Brest.

h

Les Mélaniens. Lam.

57.™« Genre. MÉLANIE.— MELANIA.

Lam. , t. 6, a.'^e paît.
, p. i63.

Genre Paludine , Feruss. ; a."* s. g- Mélanicm
t

1. Melanu Gervilut. Nob.
T

M. Testa conico-cylindraceâ , suhulatây hasi ventri-'

cosây imperjoratd ^ solidd^ lœvissimâ et nùidlssimd,

albâ; afifractihus ocio planiusculis y supremis fulvo

verticaliter Itneolotis ^ ullimo sub-^carinalo ; suturis
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înfernè le^dter matgînatis ; aperturâ suh-rkomhoîded ^

columelld recta; labro medio producto ^ acuto*
1

Longueur des plus grands individus, 12 millira.

Diamètre du dernier tour, 5 millim.

Cette Mélanie , marine comme la M. Camhessedesii de

Payraudeau , s'en distingue éminemment par son dernier tour

caréné
,
par sa forme conique , ventrue a la base et nou

aciculaire
,
par son ouvertme rhomboïdale , anguleuse , et

nou lancéolée , enfin par l'absence des tiois fascies fauves

qui se trouvent sur chacmi des tours de celle de Corse.

Cette jolie et rare espèce se trouve dans le sable à Mor-^

'laix. Elle n'a été rencontrée quune fois à Brest, par M.

A. Freund. Je la dédie au savant M* de Genille , de Valogue.

58,nie Geme. RISSOAIRE.— RISSOA.

De FREMiyvTLLE 3 Soc. Phîl. de Paris , an 181 4 5 T, 4- Dict.

des Se. nat,, T. 32 , p, 232» 3."^^ S. G. du genre

Paludine , Rang, p, 184.
w

J. RissoA VEivTRicosA, DcsmaTcts , Soc. PhiL de Paris , 181 4 ^

p. 8 , n> 3
,
pL I , fig. 2.— Dict. des se. nat., T.

32, p. i32,— Payraudeau
, p. 109.

Hab. Quelern y Morgatte,

2. RissoA OBLOXGA. Dcsm.
, p* 7, n.** 2,' pi. i , fig. 3.

PajTaudeau, p. iio.

Hab... /<:/-..

3. RissoA AcuTA. Desm.
, p. 8 ^ n.<* 6 ,

pi. i , fig- 4-

Payraudeau
, p. ï i o.

Hab... Ta, ••

4. RïssoA CA>'CEiXATA- Dcsm., u.^ 7 j P^* * î %" ^*— P^y*"

raudeau
, p. 1 1 1

.

Hab... hL,,

5. RissoA vioLACEA. Dcsm.
,
pi. I , fig. 7.

Hab... Id*,, Quimper y Morlaix. Commune.
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6. SiisoA hyîlpJa, Desiit.
,
pi. i , fîg. 6.

Hab.,- Id,., Très-rare.

7. BiSSOA PARVA. Nob»

Scalarîa parva. De Blainv- , Dict. des »c. tiat»
r

Turbo pansus. De GerVille , n.** iS, p. tïiS.— Act.

Soc. Lin. Lond. , 8, jp. 171 , tt.* 3i*

Hab. Qiiéleruj Morgatte. Très-commune.

59.Genre . PALUDINE .— PALUDINA.

LaM., t. 6, 3."iep;^rt,
^ p^ 1^2.

^

+

1. Palttdiîîa muïuatica. Lam. , n.'^ 6. ^

Turbo ulvœ. De Gemlle, n.^ 9, p. 21 4*
T i _

Hab. Toutes les côtes sabloimêuses et sur les Fucus.
V

Ze5 Nèritacès. Lam.

Xe5 Turbines y De FkrusS,

60,™*^ Genre, NATICE.— NATICA.

Lam. , t. 6, 2.°i« part.
, p. 193.

ï. Natica milleptjkctata. Lam. , n.^ 12.

Natica stercus muscarum. Bosc. — EncjcL
,
pL

453 )
fig- 6, a, b.

Hab. Quimper. M. de RcrmoiTan m'a dit avoîr trouvé

cette espèce , eTtrcmcment commune sur le littoial des

Pyre'nées Orientales , et f[uc je n'ai jamais rcnconti-ee ici.

2. Natica castaxea. Lam. , n*** 24.

Nerita glaucina. De Gcr\lUe5 p. 218.
-1

Hab..» Espèce .tiès-commune dans le Département.

Les jcxmes indhidus de cette espèce sont très-Jolis , et

ont tout-à-fait l'aspect du Natica F^alenciennesii , Pay-

raudeau. La description du Natica marochiensis ^ ^Lam* y

n.** 25 , leur comment aussi*
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£i .*»* Genre. JMTHINE.— JANTHINJ,
i

L\M. , T. 6 ,
2,»i^ paît.

, p. 204.

I. Janthina commuais. Lam. , n-** i.

Hélix janthina. Lin. Gmel.
, p. 3645, n." io3.

Janthina Jragilis , EncycL
,
pi. 456, fig. i.

Hab. Qitélern y Quimper^ Ne se trouve sur la côte , et

quelc[uefois en grande quantité
j
qu'après de forts coups de

yent.

a. Jakthina proloîpc^ta. De Blainv. , Dict- des se. nat. , T.

^4, p. 154.
1 -

Janthina acuta. Sowcrby, Gen. , n." 5, fîg- 3»

Payraudeau, p. 121
,
pi. 6, fig. i.

H.\B. Quélerriy Quimper. Je l'ai reçue de cette demièrç

localité, par les soins de M. le Marquis du Dresnay,
L

b
j

Les Macrostomes. Lam.

/

62,«« Genre. VELUTINE.— VELUTINA.

Blainv. — Rasg, p. 2^8,

I, VELirriTîA cAPin-oiDEA. Blainv. , ti^aitéde Malac.
, p. 4^>

pLXLIIjfig. 4.

BuUa veliitina. MuH. , 25ooL Dan. ,3 , T. loi , fîg.

,-4.
A-

Hélix lœi^igata. De GenîUe, n.'' 2, p. ?î7-— Linn*

Gmcl.
, p. 3663.— IVIaton, Act. Soc. linn. Lond-,

^T. *8, p. 222 j
n.o 66. — Pult- Dors., p- 49>

t i8, fîg. 9.

Hab. Morlaix. Rare. Ce genre a été trouvé depuis fort

long-temps sur les côtes de la Cl^arente-Liférieure
,
par

M. d'Orbigny père
,
qui a eu la bonté de me k doimer eu

lfo3.
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63.««e Genre. HALIOTmE.— HALTOTIS.
f

Lam. , t. 6 j
2.me part.

, p. 212.-
r"

L

t. Haliotis TinsERCLOATA. Lam. , n.** 6.— Lin. GmeL
, p.

, 3687, n.^ 2. — Montagu^ p. 473-— Maton et

Rackett, p. 22^.— De Gei-ville
, p. 219.

Hab* Espèce très-commune dans le département et qui

se yend à Brest sous le nom â^Ormeaii.

Les Plicacés. Lam.
-

.
64.'«e Genre. TORNATELLE .— TORNATELLA.

' t

Lam. , T. 6, ij^^ part,, p. 219,
' \

1. TorjVatella fasciata. Lam., n.** 3.

Foluta tornadlis. Lin. Gmel.
, p. 343^, n.** 12.

Montagu, p. 23i.— Maton et Rackett, p. 129.

De GeiTiUe , n.® i
, p. 204.

"Pedipes tornatilis, Blainv.

Hab. Quimper, Morlaix ^ Qitélern* Je lai reçue de

cette dernière localité , longue de près d'un pouce.

Les Scalariens. Lam.
' Les Trochoïdes y CvY,

65.'"= Geme. SCALAIEE.— SCALARIA.

Lam., t. 6, 2.^^ part,^ p. 225.
t

t. Scalaria lamellosa. Lam. , n.^ 2. — Pajraudeau
, p.

123
,
pL 6, fîg. 2.

Hab. Quélern, Morgatte Assez commune*

2, ScALAEU coMMXJNis. Lam., n-' 5 , var. A et B.

Turbo clathrus. Lin. Gmcl.
, p. 36o3, n.** 63.

Montagu, p. 296.— Maton et Rackett
, p- ijo.

De Genille, n.** ^4? P' ^iS.
-1 n

Vulgairement le Faux-Scalata.

Hab,*. Espèce commune sur toutes les côtes du départ.^
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Je É

Zes Turhinacés. Lam.
f

F
^

Xe* Trochoïdes * Cuv,

66."»o Genre. TROQUE.— TROCHUS.

Lam., t. 7, p- 9. — ii-'^^ s- genre, Rang, p. 2o3.

I. Trochus magus. Lam. , n.^ 21. — Lin, Gmcl.
, p. 3667^

n.o 7, — De GerviUe, n*** i
, p. 210.

Vulgairement La Sorcière.

commune

On
d'mie grosseur prodigieuse pour l'espèce.

a. Trochus zizyphiïïus. Lam, , n.*' 4^,— Lin. Gmel.
,
pag»

3579 , n.<> 80. — Montagu, p. 274. — Maton et

Rackett, p. i55. — De Gerville
, p. 212.

L

Hab. Quimper. Coll. de Kindelan.

3. Trochus conuloibes. Lam. , n.® 47*— Payr.
, p. laS. *

Hab. Toute la cote. Espèce commune.

4. Trochus coîojlus. Lam. , n,*^ ^S.— Lin. Gmel.
, p. 3679,^

n.*> 79-— Payiaudeau, p, i25.

Hab. Qiiélern. Assez rai'e.

5. Trochus cin£karius. Lam. , n,<* 65.— Lîn. Gmel., p.

3586, n.<* 12,

Trochus lineatus. De Ger\ille, p. 210.

Hab. Toute la côte. Espèce <ÎSmmmie.
^

6. Trochus MATomi. Payraudeau, p. 126, pi. 6, fîg. 5-6»

An Trochus exigiius? De Gerville, n.<» 5, p. 211.

Hab. Qiiélern^ Morgatle*
m

7. Trochus l.\ugierï. Payraudeau, p. ï25, pi. 6, fig. 3-4«

Hab, 3Iorgatt€ ou il est fort rare. Il est en tout semblable

2i ceux f|ue j'ai reçus d'Ajaccio et (jue je dois a lobligcance



âe M- Bartîîoly , maïs différe-t-^ assez du T. conulus Lam.,

n.** 4^ >
pour en faire une espèce distincte ?

8. Trochtjs PYKAMiBATus ? Lam. , n.*> 68.

Hac... Ta..*

M> de KeiTnonàn m'a écrit avoir trouvé à Quimper^ les

espèces suivantes :

H

9. Trochus tueer. Lara, , n.** 20.— Lin. Gmel-jp. 35^8,
O rj

10. Trochus umbiucaris. Lam. , n.*> 60.— Lin. GmeL
, p,

â568, n.« i4-

Trochus umlilicatus ? De Gcrville , n,** 3, p. 211.

67."^^ Genre. MONODONTE-— MONODONTA.

Jjjçfs.. , T. 7, p. 3i.

(Trochus.) 3.® sous-genre, Rang.
, p. 20i.

I. MoNODoNTA fragarioïdes ? ? Lam. , n.** i4-

An Trochus tessellatus ? Lin, GmcL
, p. 3583

^

n.<> io6.

An Monodonta Oliu{€ri?Va.yT.^ p. i33, pi. 6, fig,

i5 - 16.

Trochus crassus. De Gerville, n.** 6, p. 211.

Pult. Dors,
, p. 44» *• *7 ) %- 3-7. — Donov.

,

Brit. Shells, t. 71. ,

Hab. Morlaioc, Quimper, Morgatte^ Vulgairement La

Fraise saui^age*

La*^ description de ]VL Pajraudeau convient mieux que

celle de M. De Lamarct.
•m

68.«e Genre. TURBO.— TURBO.

Lam. ,
t. 7, p- 38.

s. Turbo uttoreus. Lam. , n.^ 24-— Lia- Gmel.
, p. 3588.

De GerviUc , n.* 2 , p. 212. 1 :
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Genre Littorîne , de Férussac.
J

4-""*^ Sous-genre du geiii'e Paludine , Rang, p. i85*

Hab, Espèce des plus commmies.
w

2* TiîïiBo TŒMTomEs- Lom. , H.^ 27-— Liu, Gmel.
, p* 3588,

h

Nerita Uttoralh. De Genille
, p. 2i8.

F

Littcrine, De Férus.

4."^® sous-genre des Paludines ^ Rang , loc. cit.

Hab. Toutes les côtes. Espèce <jui présente les plus jolies

Tariétes de coloration.

3. Ttjrbo retusus- Lam. , n.<» 28.

Nerita littoralis. Maton et Rackett, t. 5^ fig. ï5.

Hab. Quîmper*

4* TxJMo RUDis. Lam., n.** 29.— Montag. ex D, Leach

De Ger\iUe , n.^ 3 , p. 2ï3.

Hab. Toutes les côtes du Département.

'5. Turbo cïjrulesceks. Lam., n.** 32,

Litlorina Basterotii. Payraudeau.

Hab, Dans les cavités des rochers.

eg.-^e Genre. PHASIANELLE.— PHJSIJNELLJ.

Lam. , t. 7, p. 5ï.

I* PïTASiANELLA PX7LLA. Pajraudeau
, p. i4o*

Turbo pullus. Lin. GmeL, p. 3589, n.*' 6.— Lara.,

n.** 3i.— Montagu^ p. 3 19.— Maton etRactett,

p. i62\— De Gerville^ n.« 6, p. 21 3.

Hab- Quélern, Quimper^ Morlaix^

70.™« Genre. TURRITELLE.— TURRITELLA.

Lam., t. 7, p. 55.

1. TtmmTEixA TEREBîbv. Lam. ,.n.<> 2.

Turbo ierebra. Lin. Gmel., p. 36o8, n.<» 8x»

4

L ._

>
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Montagu, p. agS.— Maton et Ractett, p. 176.

De Gerville , n,** 19 5 p- 216.

Hab. Quélern, Lanvau^ Quîmper. Venvaixe*

3. TUKRÏTELLA FTSCATA. LaUl. 3 11.^ 5.

Hab- Quimper. Rare.

Les Canalifères. Lam*

Zej Cérltes , De Feross.

ji.'»^ Genre. CÉ^RITE.— C£'/L?7W/CT/.
\

Lam. j t. 7 5 p* ^^*

1. CEiaTHixTM LiTviA. Lam. , n.** 35.

Murex reticulatus. De Gerville , n.** î3,p. 2io»

Hab. Toutes les côtes. Petite espèce des plus communes.

5. Cerithium PERYERstîM. Lam. , n,^ 36.— Payraudeau , n;*»

285
, p. 14^ ,

pi. 7 , fig. 7-8.

An Cerithiiim maroccanum ? Brug. , Dict, , n.** 34-

Hab. J ai eu le bonheur de trouver deux individus de cette

jolie petite espèce dans le sable a Morlaix.

72.'^e Genre. PLEUROTOME.--- PLEUROTOMA.

Lam. , t. 7 , p. 90.

1. Pleltiotoma corbieri. Payraudeau, n.** 287, p. i44>

pL7,fig. M. '
.

Hab. Qiiélern , où il n'est pas rare.

"a, Pleurotoma BERTKAiSDn. Pajraudeau , n.** 288, p* i44>

pi. 7, fig. lî-iS»

Murex septangidaris ? De Gcnille
, p. 208, n.*» 5.

An murex costatus ? De Gerville
, p. 208 , n.? 4-

Hab. Quélern. Rare. Je lai trouve plusieurs fois vivant,
^ *

au marché , sur de grosses huîtres.

Cette espèce a été dédiée par M. Payraudeau , à M. Ber-

frand-GesIin de Nantes , zélé et savant naturaliste.
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J'ai petits

sur la côte de Cherbourg y et (jui seront saos doute décrits

€t figurés par JVEVI. Audouin et Edwards,

73.^e Genre. FUSEAU.— FUSUS.

Lam. 5^ T. 7, p. iii.

LAVATUS

Anàloinie

pi. 3 , fig. 21

Id. id. du Buccinum lui^atum^ Brander,fig. 16*

— Sow. 5 IVIin. Conch. tab.
, 4*^ ? ^^S*

S.-^.

An Strombus coslatus ? De GerviUe
, p- 2107.

Hab. Quélern.

a. Fusus SEBULA. Nob.

Mureor nebula. De Gei^ille.

Hab. Quelem. Très-rare ainsi <jue le précédent.,

74.™^ Genre, ROCHER.— MUKÉX,

Lam. , T. 7.7 p. i55.

!.•' sous-genre du genre Murex yl^t^Qj man. ^ p. 216.

1. MiTREx ERixACEus. Laïu. 5 n.** 4^.—• Lin. GmeL
, p. 353o^

'm

n,*> 19-— Montagu, p. aSg.— Màton et Rackett,

p* 14^.— De Ger\ille^ p» 207.

Hab. Toutes les côtes. Espèce très-commune^

2. Murex aciculatus. Lam. , n.<^ Œ^
L

Hab. Quéiern. Rare* Petite espèce n'ayant pas plus d'un

pouce de longueur.
il

75.«« Genre. TRITON.— TRITON.

Lam., T. 7, p.' 177.

4'"*" Sous-genre du genre Murex , Rasg, p. ai5»
L

1 . Triton Nodiferum. Lam. , n-** 2.

Hab. Quimper. CoU. de M- le Mar^iîç du Dresnay^
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J'en aï vu plusieurs très-beaux îndîyîdus trouves an

Conq[uet j entrée de la rade de Brest. Coll. De Fréminville.

3. Trito?? cuTACEtTvr. Lam, , n.o 28,— Encycl.
,
pi- 4*4»

f, 2 , A. Br
L

Murex' cutaceus. Lin. GmeL
, p. 3533 , n.<* 29.

Hab. Quelem ^ Quimper. J'en aï souvent trouvé des îu--

dividus vivants au marché de BresU

Les Ailées. Lam*

Les Pourpres , De Feruss.

jG.^e Genre. ROSTKLLAIRE.— ROSTELLARIJ.

Lam. , T. 7, p* I9I»

X. ROSTELLARIA PES-PELECAIfl. Lam. j U.^ 3.

Stromhus pes-peleccini. Lin. GmeL
, p. 35oj , n./* 2^

Montagu^p- 253^— Maton et Rackett, p. i4ï»

De Ger^ille , n.** i
, p. 207.

+

kl

Hab. Qiiélern, Morgatte y Quimper. Peu commune.

Nota. M- De Lamarck a cité avec doute Texistence dur
;

Rostellaria JîssiirellaWétaiiîrAis : je possède cette es-

pèce , venant de Madagascar • elle est aussi dans la coll* de

M» de Kindelan.

Les Purpurifères. Lam.

Zej PoMr/;re5,DE Finïjss,

77.«*^ Genre, POURPRE.— PURPURA.

Lam. , T. 7, p. 233.

k. PURPXJRA HJEMASTOMA. Lam. , n.^ I !•

Buccinum hœmastomum . Lin. GmeL * p. 3483,

n.*> 52.

vivant au mai'ché de Brest ^ parmi

undatiun
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Cette espèce
,
que j'ai également ti'ouvée aux environs

de Baj-onne , où elle est assez commune, habite la Médi-

terranée j l'Océan des grandes Indes , et a été rapportée

par M. Rousseau j Lieutenant de Vaisseau, des mers du

Sud.

a. PuBPXjRA LAPiLLus. Lam. , n.«* 3o.

Buccimiim lapillus. Lin. Gmel.
, p. 3484, n.<^ 53.

De Gerville, p. 2o5.

Hab.,. Espèce ti'ès-commune.

3. Purpura imbricata- Lam., n.*^ 3i.

Hab. Quélern, Quimper» Plus rare que la précédente*

Cette espèce est très-commune smles côtes de la Rochelle»

4* Purpura edwardsu. Pa\Taudeau , n.o 3i3, pi. 7, fîg-

1Q.-20

Murex

elle a un peu l'aspect.

fîgur-

Tiennent bien.

Genre. BUCCm.— BUCCINV3L

Lam. , T- 7 5 p- 262 , Rang , p. 20g.

et Nasse, ^assa. Ratig. , p. 3i3.

1. BucciNUM uTîBATUM. Lam. , n.^ i.— Lin. GmcL, p. 3492,

n.^ 93*— De Genille , n.^ 3 , p. 206.

Hab. Très-commvm dans tout le Département , et connu

«eus le nom Ae grosse Bigorne^

Cette coquille
,
partout ti ès-commune , et dont le nom

Yuîgaire est la boucher-aurore , Lam. , offre ici de char-

mantes variétés par la coloration de la bouche qui est quel-

quefois vei-te 5 iouge ou d'un beau violet.

2. Bucci^a^i RETicuLATUM. Lam. , n.<> i4-— Lin. Gmel. , p»

3493, n.** iiï.— Montagu, p. 240.— Maton et

Racliett
, p. iSj.— De Gerville , iu<* 4 ? P- ^^^*
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^ Hab. Toutes les cotes. Espèce três-communé et vaiîable

«îans sa coloration.
-

3- Bucci^xm MUTABiLE. Lam. , n.^ 22.— Lîn. Gmel.
, p^

3481 5 n.'* 45-— Favan , Gonch,
,
pi. 33 , fig, S , 2.

Hàb*. Trouvé à Crozon par M. A. Freund.

>

4^ BtTCCIXintt ASCAÎH

Buccinum me

PayrV
5 p- 160

,
pi- 8 , fig. 7.-8,

Hab. Toutes les côtes»
f. »

45

Quélern* As

GCIXUM
ir -1

Lîn. Gmel
, p»

3481 , n.<* 4^-—' Pajraudeau
, p. 164, n.** 328»

Nassa neritoldes, Encjcl.
,
pL 394, fig- 9, A.B.

Hab. Morlaix ^ oîi Je l'ai ti'ouvé dans le sable. Plus petit

que- celui de la Méditciranee et de Biarritz
y
près Bayoïine

,

où \e lai tiouvé tiès-aBondamment.

n existe encore plusieurs très-petites espèces de Buccins

qui ne sont pas décrites par M. De Laraarck , maïs comme
^ — -

elles peuvent Ictie dans des ouvrages anglais ou quelrpies

catalogues locaux'que je ne possède pas , et que je suis certain

que MM. Audouin et Edwards ont dû les trouver sur les côtes

des Département de la Manche et des Côtes du Nord, ou

je les ai moi-même rencontrées
,
je ne les indique pas.

Mes occupations ne m*ont pas permis d'explorer les côtes du

Finistère , Je manière à pouvoir rapportertoutes les espèces de

Mollusques qui se trouvent dans ce département. Je suisper-

^ludé qu'il en existe un bien plus grand nombre , et je m en

suis convaincu par les découvertes
,
que j'ai faîtes moi-même a

Morlaix, C'est smtout dans les tièsrpetites espèces que les

techerclies offriraîent le plus de choses nouvelles; ce sont

elles qa'il faut trouver soi-même , ou on ne se les procme pas.
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Je n^n<3i(jue ce qui se trouve a Qidmpery que par les

r

comniumcations qu'ont eu la bonté de me faire MM. Du
r

Dresnay et de Kermorvan. Dans quelques Ses du Départe-

ment
,
particulièrement à Quélern , le Régiment auquel

j'ai l'honneur d'appartenir fournit des détachements , et mes

camarades ainsi que les mihtaires qui les ont successivement

occupées , ont bien voulu m'euvoyer cliaque semaine
,

pendant i8 mois , tout ce qu'ils ont pu trouver sur la côte

ou se procurer chez les pêcheurs. Mon travail est donc loin

d'ctre complet; mais, tout in^parfait qu'il est, j'ai cm qu'U

pouiTait étie de quel(]u'utilite aux personnes du pays qui

étudient les MoUusqiTes , et qu'il fournirait des renseigne-

ments positifs sur la distribution géographique de cesanimaux,
1

dont Vhabitat est presque toujours ou mal ou trop exclusi-

vement indiqué par les auteurs qui ont été obhgés de s'en

rapporter aux personnes qui leur communiquaient les co-

xfuilles qu'ils devaient décrire. M, De Gerville ayant eu l'obli-

geance de me communiquer quelques exemplaires de ses

coquilles du De'partement de la Manche, m'a mis a même.

^e faille des comparaisons qui m'ont été d'un grand secours.

Les Enroulées. Lam.
X

Baivg j p. 223.

79-"^^ Genre. PORCELAINE.— CYPRJEA.

Lam. , t. 7 , p- 3^2.

Cypilea Lin. GmeL
, p.

3418, n.o 93.^— Maton et Rackett, p. 120.— De

Genille . n.® i . n. 202.

Montagu

Quélern y Q
CyprjEA cocciîvella. Lam. , n.^ 66,

Hab. Toutes les côtes du Département. Espèce beaucoup

15 commime que la première , dont elle n est distincte que-

r l'absence du sillon dorsal*

-*t
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Céphalopodes. Lam.— Cuvier.

Çryptodibranches y Blaiwv-— Les Sépiaires y Xjlu.-:- Décapodes^

Leach.— Decacères , Blaiivv.

8o.»e Genre. CALMAR.— LOLIGO.

Lam. , t. ^ ,
p. 66o-

I. LOLÏGO VULGARIS, LâHl. , n.^ I.

Sepia loligo. Lin. GmeL
, p. 3i5o , n.** 4-

Hab. Toutes les côtes. Espèce commime. On le rend

au marché ainsi que ks suivantes , et les pêcheurs s'en ser-

vent pour appât. Il est quelquefois d'une taille fort extra-

ordinaire , et j'en aï tiouvé , et donné a mon ami M. le

Capitaine Rousseau, Naturaliste distingué, des individus

"dont la lame dorsale avait i6 pouces de longueur.

M. de Lamarck n'a pas fait mention pour ce genre , de

deux mâchoires dures , conxées , semblables pour la forme

et la substance a celles d'un bec de pen^oquet, qui s'em-

boîtent Tmic dans l'autre , et qui se rencontrent dans les

Sepia, EUes existent constamment aussi dans le genre Lo~

lîgo y avec cette différence qu'elles sont blanches , transpa-

rentes et que la seule partie qui représente la pointe du

bec, est noire. M* Aie. d'Orbigiiy , dans son Prodrome , n'en

parle pas non plus.

a. LouGo sAGiTTATA. Lam. , n.** 2.— Aie d'Orb. , Prod.

,

p. 62, n-^ i,

3. LoLïGo srBixATA. Lam. n.^ 3.— Aie. d'Orb. , Prod.
, p.

63 , n.o 9.

Sepia média. Lin. GmoJ.
, p. 3i5o, n.** 3.

h"

4. LouGo sEPioi.A. Lam. n.*> 4-

Sepia sepiola. Lin. Gmel-
, p. 3ï5i , n.^ 5.

Genre Sépiole. De Fer.— Leach,— R^'^ï^g» P- 88.

Sepiola rondeletii. Leach, Aie. d'Orb. , Prod.
j p. $9.

Ou mange cette espèce.

ISf
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5. LoMGo PEAtETï. tcsucur, Joum» acaJ- nat: se. of- Phi- *
r

ladelph. , T. 1 1
,
p. 02

,
pi. 8 , fig. i .^2.- Blamv.

,

Jouni. de Phys., Mais, i8qi3
, p. iS^V-^- Aie-

(l'Oib. , Prod,
, p. 63 , n.^ 12.

h

Cette belle espèce
,
qui n était comme que dans les mers

des Etats-uiais , a été dccouvcrte en mcjne temps , il y a

ti'oîs ou quatre ans, sur les cotes de la Vendée, par M,/

dTkbignypère , etsm' celles de la Teste
,
parM. Charles Des

Moulïus. Dans cette dcmicre localité où on la nomme Seiche

rouge , elle actpiîert de fort gr^andes dimensions. Sou bec

est iiidi(pié dans la planche que IVIM. JDe Féiiissac et d'Or-

bigny ont fait préparer pour leur grand ouvrage sur les

Céphalopodes. C'est au moyen de cette plailche qtienônl

sommes arrivés avec certitude à la déterminatîoji de l'espèce.

81.^^ Genre. SEICHE.— SEPIA.

Lam. , t. 7 , p. 665,
r

1. Sepîa oFnctxALîs. Lam.^ n.^ i.-^ Lin. Gmel.
, p. 3i4g»

n.® 3-— Aie. dX)rb. , Prod.
, p. 65.

Espèce des plus communes.

LES RADIAIRES EGHINODERMES. Lam.
m

h

Fi

i.^« Seciion. Les Stelléndes*

Genre ASTÉRIE.— JSTERUS.

Lam. , t. 2
, p. 547.

I. A^TERïAs PAPPosA. Lam. , n.^ 22.— Encycl.
,
pi. T07 ^

fig. 6-7.
+

24 AsTERiAs GLAciAus. Lam., B.® 26.— Eucycl.
,

pi. 117-

1 18 - 1 19^ fig. I.

3* AsTERus |u;i3ENS. Lam^ , n.*' 28.— Encycl.
,
pL lia,

%• 3 - 4 7 pî- ^ i3 j
fig. I - 2.
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4- AsTERiAS ARANcucA. Lam, , n.*» 3i,— Encycl.

,
pi. j lo,

fîg- î - 5 ,
pi- 1 1

1

, fig. 1-6.

5. AsTERus laiLLEPoRELLA. Lam. , n.o 35*

a.°>e Section. Les Echinides. Lam.

Génie FIBULAIRE.— F/5 t^Z^^/î/^.
r

Lam., t. 3, p. i6.

1. FlBULARlA TARENTINA. Lam. , ïî.» 3.

Hab. Qitélem, ( J'ai abondamment trouvé cette espèce

à BM^ritz ,
près Bayonne ).

Genxe SPATÂNGUE.— iÇP^7W7VG?75'.

Lam.
, t. 3, p. 27.

i

p

1. Spatangtts ahcuarius. Lam., n.<* i3.-— EncycL, pL i56,
fig. 7-8.

-r

Hab. Très-commime a Quélern, M. de Lamarck s'est

trompé pour Inidication de la localité et de la pîanoîie de

lEncycl. Cette espèce est tiès-commune sm' les côtes de

France , et je n'ai jamais trouvé le Spatcingns Atropos.

Genre OURSIN,— ECHINVS.
L

^ Lam. 5 t. 3 , p. 38-

Enï. EcHTsrus ESCULENTUS. Lam. , n.** I
j
yar. A et B.

cycL j pi. 1 32 , fig. I .

lies deux variétés à épines blanches et violettes sont tiès-

comnnmes : il y en a d autres dont les épines sont jaunes

ou d'un beau rose , cjui palit en séchant.

•2. EcHïNTjs uvmvs. Lam., n.^ 28.

An Echinus saxatilis? Lînn.

J'îû comparé cet Oursin avec l'individu du Muséum.

,r

Brest j le 1,'^ Juillet 182g.
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ZOOLOGIE.

ENTOMOLOGIE.
r

II- Essai sur VHistoire Naturelle des AbeîUes : Par M,

Curé de St--André de Borde

t
fin de r ).

I

ombattu le svstème des naturalistes sur fh

naturelle des

ïa manière <!<

sur

différentes espèces de mouches parmi ces insectes*

I . n y a dans les mches trois espèces de mouches- Une

ïï)ère-abeille , des abeiljes^ouvrières , des faux-bourdons^

( Voyez la planche dans le 3.™« vol- , ï.^^livr-, f, ï , 2 , 3-)

taill

leur

abc classes

une
I

qn a quatre
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^. U y 3i ceci de particulier parmi les atéilîcs
,

qii'ii

n'existe qu'mi sexe dans chaque espèce. Ainsi il n'y a point

de mâles paraii les reines , ni de femelles parnû les faux-

bourdons (a). De même les abeilles-ouvrières de première

classe sont toutes du sexe masculin et celles de seconde

classe du sexe féminin,
r

5. D'après cela, il est évident que la génération ou repro^

duction ne peut s'opérer qiie par croisement entre mouches

d e^èces différentes.

6. Et de là , il résidte tout naturellement qu aucune mou-

che ne peut reproduire sa semblable , et que les abeilles sont

hybrides. ( Je modifierai cette quahfication ).

y. Quoiquliybrides elles ont la faculté de produire.

(Voici maintenant comment tout se combine et s'arrange.)

8. La mère-abeille , à sa naïssaîice , ne tiouvant aucun maie

de son espèce, recherche le faux-bourdon , s accouple avec
t

, lui et pond des œufs d'où naissent des abeilles communes,

qui sont des maies et que j'appellerai petits milles^ pour

les distinguer des gi-os ou faux-bom'dons.

g. Cependant les faux-bom:dons seront extennînés ; chaque
h

année la mère-abeille en sera privée pendant neuf ou dix
M _

m

mois; mais elle né passera pas tout ce temps dans la conti-

lience : elle s accouplera avec les petits mâles; et, sans cesser de

produiie des abeilles de première classe , ou petits maies

,

elle pondra lin certain nombre d œufs , d^où naîtront des

abeilles du seconde classe , d'une classe supérieure ; celles-

ci sont toutes du sexe féminin.

t:

Mais je n'ai pas voulu m'ecarter au premier mot du langage de9

Naturalistes. J'ai pu rigoureusement comprendre sous le nom d'où-

ihières , les deux classes que je distingue
; j

de Tune et de l'autre travaillent réellement.
X

( a ) Tous les auteurs eu convieuflent.
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• !o. Les abeilles de seconde cflasse lié sont pas tiès-nom-'

Weuses ; elles sont fécondes ; ce sont elles qui produisent

les faux-bourdons et les Jeunes reines; mais leur fécondité

. n'est pas comparable ^ celle de la mère-abeille ; elle se'

une

11% Ces abeilles ne diiTèrent extérieurement de celles de

la première classe
,
qu en ce que leur ventie est un peu

plus pointu. Je n'ai pu les ï-econnaîtie qu'à ce signe , et M-

Huber n'a pas remarqué d'autre différence dans ces mou-

ches qui pondent des œufs d'oîj naissent des faux-bourdons

et qu'il a prises sui' le fait.

t
'

-

, 1 2* Lorsque ces prêtâtes fcjnelles paraissent dans la rucîie,

eïles ne trouvent d'autres mâles que les petits ; elles s'accou-

plent a^^c eux et pondent des œufs d'où naissent des faux-

bourdons ou gtos mâles ( a \

i3. Lorsque les faux-bourdons commenceront à paraî-

tre , d'autres ouvrières de seconde classe frayeront avec eux

,

€t de la les jeuïleâ reines ( b ) ,
qui en naissant ahnonceront

a

, { a ) A mesure que ces ouvrières de seconde classe se sentent

fécondées, elles se réunissent sur un ou deux points de la ruclie et

sÎQCcupptit avec une grande activité de la construction des berceaux

nécessaires aux gros enfans qu'elles doivent produire. Lors de mes

observations sur les abeilles, je fus étrangement frappe de voir,

chaque année , à une époque donnée , un certain nombre de mou-

ches , au rentre pointu , se réunir par pelotons, se fixer sur un ou

plusieurs gâteaux, y bâtir des cellules plus larges et plus profondes

et y élever des oaouches plus grosses et d'une nouvelle espèce.

Celte observation répétée pendant plusieurs années et snr toutes

xDes ruches m'a puissamment aidé a découvrir que ces mouches

sont les véritables ntères des faux-bourdons. Qu'on veuille prendre

la peine d'observer comme je l'ai fait et l'on verra ce que j'ai tu.

( b ). Dans le cours ordinaire des choses ; les jeunes relues ne

*.



tjuç la campagne ( a ) est finie,; que la chaîne (b) do la

reproduction des différentes espèces de mouclies est aclievécj^

viennent pas aussi prompl^menl ,' parce que la mère abeille y met

obslacle. Jalouse, elle ne peut supporter aucune rivale et elle mas-

sacre tous les vermisseaux royaux, à mesure qu'elle les rencontre.

Aucun de ceux qui naissent dans le premier temps ne peut lui échap-^

per
j
parce qu'étant alors dans le plus fort de sa plus grande ponte ,

elle rode presque saas cesse pour découvrir les cellules vides et y
4.épo?«r ses œufs. Mais enfin cette grande ponte finit j la mère-

abeille tombe dans un état d'épuisement y de faiblesse et de lan-

gueur, qui la force à vivre dans le repos et dans la retraite. C'est

dans cette circonstance que les ouvrières de seconde classe élèvent

les jeunes reines, et elles les protégeront conlre les attaques de fa

mère-abeille, lorsque celle-ci ^ rétablie, voudra recommencer à

faire la guerre aux vers royaux ^ et ce sera alors qu'elle émii^rera

dans sa fureur. J'affirme comme très-certain qu'il naît cbaque jour

des vers royaux dans toutes les ruches où il naît en nieme temps des

ouvrières de seconde classe et des faux-bourdons. Ce qui le prouve
* c'est que , si on leur prend la mère-abeille , elles la remplacent de

suite. D'après mes observations, Tépulsement de la reine ue durCj,
I

<ju'une semaine
i
après ce terme ses forces renaissent î de nouveaux

ceufs se fomreut dans ses ovaires , elle recherche les faux-bourdons,

cl recommence sa ponte et ses massacres , à moins qu'elle n'émigre,

pour aller ailleurs former un établissement nouveau.

( a ). Je dis campagne et je comprends sous ce mot tout le temps

<j,ui s'écoule depuis le moment ou la mère-abeille commence sa

ponte , jusqu'à la naissance des jeunes reines, avec tous les travaux

et toutes les opérations des ouvrières pendant cet intervalle. Je divise

-I9 campagne en quatre termes : le premier lorsqu'il ne naît que des

aî>eilles de première classe ; le second lorsqu'il en naît de la pre-

mière et la seconde classe ; le troisième commence avec les faux-

bourdons et le dernier a lieu à I9 naissance des reiues.

. ( b ). Je di^ chalnç ; parce que je me représente la génération des

abeilles comme une chaîne dont les divers anneaux se lient d'une

tnanièie admirable et se reproduiscut alternativement les uns le»

iMitres.
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que

' i4- Les jeunes reines ne seront pas long-temps oisives
,

elles rechercheront les faux-boordons
,
pour ouvrir une nou-

velle campagne , commencer une nouvelle chaîne , et pour

donner une nouvelle impulsion à la roue, c est-à-diie
,
que

tout finit et tout recommence à leur naissance •

i5. Dans les années fertiles, il n'est pas rare de voir la

même reine faire deux campagnes , finii' deux fois la chaîne

et faire faire deux tours à la roue ( b ).

Déi^eloppémens et Ejrpiicaiions,

Les notes nombreuses insérées ci-dessus^ sont comme
autant d'explications sur des points moins importants. Mon
intention es* de ne traiter ici que les plus essentiels- Je les

( a ) Je dis roue / parce qu'on peut encore se représenter la mar-

cbe de la nature dans la reproduction des difterentes espèces- de

mouches comme une roue dentée , dont ( l'impulsion une fois

donnée ) les différentes dents reviennent et repassent chacune à

son tour et toujours dans'le ménie ordre.

(b) Les frelons, les guêpes eties abeilles-houidons peuvent éga-

lement faire deux campagnes dans les années favorables n la multi-

plication de ces insectes. La première finit vers le solstice d'été, et

dans ce cas la famille ne se disperse point 5 les mouches restent avec

une reine et les opérations d'une nouvelle campagne recommencent
j

elles autres reines sortent après avoir été fécondées, et , au lieu

d'aller s'enfoncer dans la terre , elles vont de suite jeter les fonde-

mens de nouveaux établissemens. Les campagnes de la vieille et

des nouvelles ruches seront terminées aux premiers jours de l'aù-

lomne. C'est ainsi
,
qu'en iSaS , les ffelons s'étaient multipliés chcas

moi au point que mes paysans en étaient ef&ayés ; mais grâces à là

dispersion des familles à l'automne, il n'y eut pas plus de fretoa&

que de coutume Tannée suivante, qui leur fut moins favorable. Je

présume que les fourmis jouissent de la même faculté^ mais je

ne puis l'affirmer ,
parce qu'il ne m'a pas été possiMc de l'observer»
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réduis à trois. Jaî avance? que les ouvrières se divisent eu

deux classes , la première composée de mâles , la seconde

de femelles. J*ai avance que les reiues viennent des ou-

Tiièrcs de seconde classe et des faux-Lourdons. J'ai avancé

que

iustilî r ces tiois assertions et prouver; i.*» que

les abeilles-ouvrières sont les unes du sexe masculin et les

autres du sexe féjuinin; 2,*^ que la mère-abeille est fille dune

ouvrière et d un faux-bourdon ; 3*^ que les abeilles sont

fécondes quoiqu'hjbrides.

I ,*^ Non , la mère-abeille n'est pas la seule femelle féconde

dans la ruche ; il y a parmi les ouvrières d'auties femcUes

qui ont la faculté de produire. Non, les faux-Lourdons ne

sont pas les seuls mâles de la famille ; il en existe
,
parmi les

r

petites mouches , d'auti'es qui joiiissent de la faculté d'en-

gen drer.

J'aime a me persuader que ce que j ai dit (Bulletin de

Juin 1829 , 3.™*^ vol. page 65, et suivantes) a prouvé solî-
^

dément aux yeux du lecteur, sll connaît les abeilles
^
que

la mère ne produit pas Içs faux-bourdons ^ et qu'ils sont

tous fils des ouvrières. J'aime u me persuader qu'il n'a pas

oublié le5 preuves que j'en ai données
,
quoiqu a mon grancl

regret et non par ma foute, plusieurs mois se soient écoulés

depuis lors
;
qu'il n'a pas oublié que presque toutes les m-

ches, qui ont perdu leur mcrc-abeille , élèvent des faux-^

bourd après la moit de la reine
; que cçUes qu'on assiste

en leur donnant un gâteau garni de couvain d'ouvrières, pro--

duiscnt aussi des faux-bourdons , lorsque les jeunes ou-^

vrières provenant du gâteau donné , sont nées. 3'aîme à me
persuader qu'il na pas oublié les observations que j'ai rappor-»

tées de M. Iluber
, qui a saisi sur le fait plusieurs ou-v rières

ipondenses
,

qui a tiouvé dans leur ventre des ovaires et

des œufs , et qui a fait graver sur une planche grand in-4*

ï^
-



i '

( 65 )

Ja figure d'un de ces ovaires (a) ; qu'enfin il n*a pas oublie

cette expérience que j'ai faite moî-même , et par laquelle
'

j'ai obtenu sans mère^abeiUe une quantité énorme de faux-

bourdons.

que dans

cas, il ny a que des ouvrières dans ces ruches; ce sont

donc des omTières qui pondent les œufs d'où naissent ces

faux-bourdons ; il y a donc des femelles parmi les ouvrières.

Je ne reviens pas ici a lexplication de quelques gouttes de

bouillie royale domiées à ces mouches
^ je crois lavoir assezr

réfutée.

qu'a

qu

aussi des mâles jouissant de la faculté d'engendrer. Car ces .

de

e quelqu'auteur a osé le dire de la i

faut de toute nécessité qu'elles puissent

( a ) Il est bieo elonnaut qu^après de seinblables découvertes , ua

homme tel que M Huber ait persévéré daos le système des naLura* ^

listes y et qu'U se soit borné a travailler sabrillaDteimagination pour

expliquer tout suivant ce système. Les opinions une fois admises ^

occasionnent des illusions bien fortes !

( b ) Rien n'est plus singulier que ce qu\>nt avancé certams an-

tenrs sur la fécondation de la mère-abeille. L'un, et c'est un An-

glais , a prétendu qu'elle n'a aucune communication avec les màles

et qu'elle est féconde par elle-même et de sa propre sature. L'autre

dit aussi qu'elle ne s'unit point aux màles, mais que vivant au mi-

lieu d'eux, elle est suffisamment fécondée par certaines émanations
L

qui s'évaporent de leurs corps. Ces deux opinions ne sont que ridi-

cules. Un troisième veut encore qu'elle ne fraye point avec les

màles , maïs que ses œufs après Ja ponté soient fécondés par les

faux-bourdons , comme on dit que le sont ceux des poissons 5 ce qui

est évidemment faux, puisque les œufs pondus lorsqu'il n*exiftte

aucun faux-bourdon, sont fécondés comme les autres. Celui-ci



Ver et quelles trouvent en effet des mâles arec lesquels elle5

frayent : or ces mâles ne peuvent exister que parmi les petites

«beilles ; car il n'y eu a point d autres ; les faux-boiudons

de lanneo précédente ont été exterminés , sans qu'il eu sort

resté un seul , et sept ou huit mois se Sont écoules depuis
;

les nouveaux ne sont donc pas encore nés ni même formés i
L

c'est donc parmi les ouvrières que sont les pères des gros

mâles , -et il y a donc des mâles comme des femelles paiiiiÉi

les abeilles-ouvrières.

Et qu'on ne dise pas qu'il y a dans la mche des ou-*^

vrières qui ont vu les faux-bourdons : la plupart de celles

4jhi existaient lors de la destiniction des anciens faux-bom'-

dons sont mortes lorsque les œufs dont doivent sortir les

nouveaux sont pondus, et s^il en reste encore quelques-

unes , elles sont vieilles et incapables de rien produire. Les

observations ont démontré que ïk où il n'y a que des ou-
r

vrières vieilles, totite espèce de production est impossible
;

et qu'il ny a que les jeunes qui pondent ; mais ces jeunes

ouvrières ne peu^ ent trouver de gros mâles , il faut donc

qu'elles en trouvent de petits , il faut nécessairement qu'il

existe des mâles parmi les abeilles-ouvrières.

Mon raisonnement prend une nouvelle force, lorsqu'il

a'asit d une ruche dont la mère-abeille meurt a la fin de

«ance, raais uneassure qne la mèce-abeîUe s'unit au mâle à sa

seule fois pour toute sa vie ; eufin celuirlà une seule fois tous le$

deux ans. Pour moî,]e ne puis voir une vestale fécoude dans une

mère-abeille
, je la regarde ;iu-cor»traîre comme une femelle très^

lubrupe. Je ne puis croire que des œufs soient fécondes avant

d'exister, et il est certain que les reines à leur naissance n'en ont

pasbeaucoup : et je me suis assuré [>ai des observations multiptîéeSf

que toute mcre-abeille, qui est privée de faux-bourdons pendant

une aonée entière, est stérile Tannce suivante et le jcste de ses

jours.
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l'hiver après avoîr fait une ponte ; comme celle que je voulaià

donner a M- le Receveur-Général et dont j'ai déjà parl^ (a).

Tant qîie cette ruche, dont la mère avait expiré 6ur raa

ïnain , n'eut que ses vieilles mouches , aucune production

nj eut lieu ; ce ne fut que trois semaines après la mort de

la mère , et lorsqu'il fut lié un certain nombre de jeunes

mouclies
,
produit du couvain laissé par la reine

,
que des

cellules a grandes dimensions furent construites et que des

faux-bourdons y furent élevés ; ce furent donc les jeunes

ouvrières et non les vieilles qui pondii'cnt les œufs d'oîi sor-

tirent ees faux-bourdons; mais ces jeunes mouches n'avaiiUit

pas vu un faux-bourdon ; il n'y en avait aucun dans la ru-

chç , on n'y voyait que des omTières ; il faut donc néces-^

sairement qu'il existe des mâles parmi les ouvrières, sans

quoi la fécondation des jeunes mouches serait impossible.

Je pouiTais répéter le même raisonnement au sujet dei

ruches oiplielines
,
qu'on assiste en leur donnant un gâteail

garni de couvain d'ouvrières ; mais
,
pour abréger

,
je me

hâte de rendre compte d'une expérience que j'ai faite à

Bordeaux et qui est plus claire et plus décisive; c'est une

véritable démonstration. Je ne dois pas m'attribuer le mérite

de l'hivention
;

j'avais lu un ouvrage d'un cultivateixr

d'abeilles de la Bretagne, M. Lecouedic, qui traite fort au

long du rétabhssement des ruches péries ; c'est son expres-

sion ( b ), et qui rapporte les nombreux procès-verbaux de4

( a ) BuHeUn de Mars 182g, ï, 3, page 3i et suivantes.

( b ) Cette expression me paraît mal choisie, non seulement sous

te rapport de la purelc de la langue , mais encore de l'exactitude et

de la vérité. Une ruche qui a réellenient péri, nt peut se rétablir^

ce serait une résurrection et M. LecoueJic n'a pas porte si haut se*

prétentioas. Il voulait qu^il restât des germes^^dans toutes les ruches

^ui périssent. Mais s'il reste des germes la ruche n'a pa^i encore

péri tout-a-fait j une fanaille a'est pas pctdue tant qu'elle lais:ïe de5
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JVIaîres constatant le rétablissement des ruches péries. Ma
curiosité fut pi<ja?e

,
je voulus faire uii essai pour me fixer

sui" ce que je devais croire. Et comme je n^avais pas alors

une ruche périe , telle qu'il me la fallait
^ je m'avisai de

recomir à un transvasement* Je ne voulus pas sacrifier une
I ± n

de mes plus belles niches qui étaient a la veille d'essaimer :

mon choix se fixa sur un essaim de Tannée précédente
,
qui

n

travaillait dans ce moment avec beaucoup d'activité, mais

qui éti;ilt fort retardé dans ses opérations : non seulement il

n'avait pas encore de faus-bomxlons , comme la plupart

des auti'es ruches : il n'avait même pas encore commencé à

s'occuper de letu* éducation ; il n'avait pas dans tous ses

gâteaux une seule cellule à gnmdes dimensions.

Le 3 Mai 1824 à onze heures du matin
,
je transvasai les

abeilles de ma ruche, c est-a-dire, que je fis passer toutes

ses mouches dans une ruche vide , sans y en laisser une

seule^ Je mis la nouvelle ruche à la place de lancîenne,

afin que les mouches qui étaient aux champs
y
pussent re-

joindre leurs compagnes. Je ne parlerai plus de cette ruche;

ceux qui connaissent la cidture des mouches a miel savent

que les abeilles transvasées s'occupent d'abord a réparer

leurs pertes et qu'elles travaillent comme les jeunes essaims.

Il ne sera plus question que de la ruche transvasée. Voici son

état après l'opération. Elle était pleine aux trois qu^uts de

gâteaux ; il n'y restait aucune mouche née ; mais les gâteaux

renfermaient une assez bonne provision de miel et un cou-

vain ti*ès-4iombreux. Ce couvain se composait de mouches
1 m-^

r

f

postbumes. La race ou l'espèce des papillons n'est pas anéantie par

la mort de ces insectes, pourvu qu'ils aient pondu avant leur mort,*

et Celui qui fait naître Jes vers à soie, ue rétablit pas la race du

papillon Eomhix y il faitéclore seulement les germes q'ii sout eu soo
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toutes Tormécs et près de naîtie , d autres mouches moins

avancées, de nymphes , de vers qui s'enveloppaient de leurs

coques , d autres vers de tout âge non encore scelles , enfin

d'une grande quantité d'œufs. Il ny avait absolument au-

cun ver ni aucune cellule de faux-bourdon. Je n'eus pas

besoin de donner de la chaleur à ma ruche pour le moment

,

Fardcur et la vapem^ de mon enfumoir lui en avaient com-

muniqué une tiès-foite ; mais il fallait la garantir du froid

à venir. Pom^ cela je la plaçai a l'endroit le plus chaud du

jardin, je la couvris dune bonne couverture de laine dou-

blée et réchauffée , et j'ajoutai par dessus le plus fort de mes

manteaux de paille. Je passe sous silence les autres précau-
— M

lions que je pris pour renouveller et conserver pendant les

huit premiers jouis la chalem- de la ruche.

Voici ce qui arriva ; le transvasement était à peine ter-

miné que je vis naître de nouvelles mouches ; elles ne pou-

Vaient encore voler , mais par l'effet d'un instinct naturel

,

elles rôdaient de côté et d'autre
,
jusqu a ce qu'elles rencon-

traient des cellules contenant du miel ; elles s'y arrêtaient

et suçaient avec avidité ; lorsqu'elles étaient rassasiées , elles

se réunissaient au centre des gâteaux , oîi elles formaient un

petit noyau , sans doute pour se réchauffer mutuellement.

Ce noyau grossissait assez rapidement ; mais
,
pendant les

trois premiers jours aucune mouche ne sortit de la ruche ; ce

ne fut que le quatrième que quelques ouvTières se présen-

tèrent à la porte et voltigèrent autom* de la nichc sans s'en

éloigner , ayant lair de chercher seulement a s'orienter. Le

cinquième jour
,
quelques unes de ces mouches ^ mais en

petit nombre
,

partirent brusquement et revinrent bientôt

portant à leur pattes du pollen recueilli sm^ les étamines

des fleurs. Pendant six jours , le nombre des abeilles allant

aux champs grossissait peu à peu sans que je pusse rien re-
1

inarquer qui pût faire espérer un succès ; le septième jorn-

,



Il partir <îu moment ou les ouyiiêres avaient commencé \

aller butiner , ou le onzième depuis le transvasement , îî

se fonna a la pointe des deux gâteaux du centre de la ru-

che 5 une boule de mouches aussi grosse qu\me très-belle

©range ; ces mouches construisiient deux gâteaux a grandes

cellules ; et elles y élevèrent mie centaine de faux-bomxlons

dont les premiers commencèrent a naître a la mi-Juin : alors

elles bâtirent ti'ois cellules royales
, y élevèrent trois leiues

,

la famille fut de nouveau constituée et la ruche sauvée.

Je ne demande pas ici aux partisans du système reçu de

m*expliquer ce phénomène
;
je me contente de faire remar-

quer que j'avais retiré de ma ruche toutes les mouches nées

quelle contenait, tant les jeunes que les vieilles; il n'y res-

tait absolument que du couvain d'ouvrières
;
que les mou-

ches qui ont pondu et élevé des faux-bourdons , sont toutes
*

nées apiès le transvasement
;
qu'elle n'avaient pu recevoir

la petite goutte de la bouillie , car la ruche n'avait jamais

eu aucune cellule royale , lorsque les faux-bourdons ont

été produits. Il est donc prouvé bien clairement, qu'il y â

parmi les ouvrières des femelles capables de produire ; mais

,

pai'don si je me répe-te sans cesse , ces mouches ont dû être

fécondées par quelques mâles ; or il n'y avait que des abeil-

les ouvrières dans ma ruche , lorsque les faux-bourdons ont'

été formés ; donc ces mâles étaient parmi les ouvrières ; donc

les ouTOeres se divisent en femelles et en mâles ; et ces-

femelles et ces mâles ne sont nidlejnent stériles-

2-** Les Jeunes reines ne sont point filles de la vieiUe ,

mais d une abeiUe-ouvrière de seconde classe et dW faux-

bourdon. Je prie le lecteur de vouloir bien prendre la peine

de revoir les observations et les expériences dont j'ai rendu

compte (Bulletins de Mars et de Juin 1829) et il verra qu'il

'quemment qu

an
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de la ruche

^nt je parlais il n j a qu'un iiistiuit, lacjuelle se rétablit

d'elle-même et eut une reine le cinquante-huitième jour

après le transvasement; et il sera convaincu qu'on ne peut im-

puter a une mère-abeille absente ou morte depuis deux mois^

la naissance des jeiines reines , et qu'il.faut l'attribuer neces-.

sairement \ une ouvrière de seconde classe, 'k une petite,

femelle ; car il nj a j et il ne peut y avoii' , d'autre mou-

qui

lullement

et je ne reviens pas sur l'explication de nos savants, sur

l'adoption de ce' ver de deux jours, destiné a être nne ou-
r

vrièie sans sexe et métamorphosé pai^ la vertu de la bouillie

royale en ime reine infiniment féconde
;
j'ai, Je crois , asse»

réfuté toutes ces belles choses.
ri

,

Je ne m'arrêterai pas non plus a prouver que les jeunes

reines sont filles des faux-bourdons
;
personne

,
que je

sache , ne le conteste
,
pas^ même les partisans du système

des naturahstes. Si quehju'uu en doutait, je lui ferais remar-.

q^uer qu'il ne naît jamais dans aucune ruche un ver royal

,

^'au préalable il n'y ait des faux-bourdons sous la forme

de mouches. Cette marche constante de la nature ne permet

pas de douter que le faux-bourdon ne coopère h. la formation

de la reine- Il est vrai que j'ai vu , même assez souvent ^ des

ruches oiphelines construire des alvéoles en forme de celhdes

royales et y nourrir des vermisseaux avant que leurs faux-

bomdons fussent sortis de leurs berceaux ; mais dans ce cas

,

H

les vers élevés dans ces cellules prétendues royales , n'étaient

point des vers de reines , mais des vers de faux-bomdons
^

comme les autres.

3*<> Les abeilles sont hybrides et fécondes. J'ouyre mo^

Di

îfinition



3 estmême impossible qu elles ne le soient pas ; car s^îl est vrai

^[u'il n j a qu'un sexe dans chaque espèce , toute génération

est impossible autrement que par croisement entré mouches

d'espèces différentes. Ainsi la mère-abeille est fille dune

ouvrière de seconde classe et d'un faux-bourdon ; ces deux:

mouches sont de deux espèces , la reine qu'elles produisent

est donc hybride- Ainsi les abeilles-ouvrières de première

classe ou les petits mâles , sont fils de la mère-abeille et du

faux-bourdon ; ces deux mouches sont de deux espèces, celles

qui sont le fruit de leur ulilon sont donc hjWides- Ainsi

les ou^Tières de seconde classe sont filles du petit mâle et

de la mère-abeille ; ces deux mouches sont de deux espèces,

les ouvrières de seconde classe sont donc hybrides. Ainsi

enfin, les faux-bourdons sont produits par les petits mâles

et les ouvrières de seconde classe ; ces dernières mouches

sont de deux espèces, les faux-bourdons sont donc aussi

hybrides.

Cependant la qualification dliybrides que je donne aux

abeilles et qui leur convient , doit être modifiée
,
parceque

les différentes espèces ) et même tous les individus d'une

ïliche 5 ne fonnent qu'un tout , Une setile et même famille

dont tous les membres sont luiis par les hens de la natm-e
^

par des hens de pai^enté
,
je voudrais même qu'il me fût per-

mis de dire de consanguinité
,
je voudrais pouvoir dire qu^il

n'est aucune mouche qui h'ait dans ses veines quelque goutte

du sang qui coule dans les veines des mouches des autres

espèces. Toutes les espèces se fient enti'elles de manière

qu'elles viennent toutes les unes des autres , et qu'on peut

^e en toute vérité de chacune que tout le reste vient d'elle.

La mère-abeille donne le jour aux ouvrièies de première '-

et de seconde classe , et coiïime tout le reste procède d'elles

,

on peut dire en toute vérité que tout vient de la mère-abeille ^

immédiatement ou médiatement. Les petits mâles ou abeilles-
'



ouvrières de première classe engendrent les ouvrières de

seconde classe et les foix-bourdons ; et comme tout le reste

procède de ces dcnûèrcs mouches
^ on peut dire en toute

m

vérité, que tout \ient immédiatement ou mcdlatcmcnt des

petits mâles. Les petites femelles ou ou^rièles de seconde

classe produisent les faux-bourdons et les reines j et comme

tout le reste procède des faux-bourdons et des reines , on

peut dire avec vérité que tout vient immédiatement ou mé-

diatement des petites femelles. Enfin, les faux-bourdons

engendrent les petits mides et les reines, et comme tout le

reste procède des petits mâles et de la reine , on peut dire

en toute \érité que tout vient des faux-bourdons mé^liate-*
^

ment ou immédiatement.
ri

Une particularité remarquable
,
qui a lieu dans tous les

croisemem des abeilles, c'est que si les mouches qui su-

nissent diffèrent d'espèces par leur origine patei-neÙe , alors

elles sont de la même espèce par la ligne matenielle. Au
contraire , si elles sont des deux espèces

,
parce qu'elles

viennent de mères différentes ; dans ce cas elles appartiennent

à la même espèce par leurs pères. Pai' exemple, la mère-

abeille et le faux-bourdon sont de deux espèces sous le

rapport paternel , celle-là vient du gros mâle et celui-ci du

petit , mais l'un et l'autre tiennent de la petite femelle ou

ouvrière de seconde classe. De même, la petite femelle et

le faux-bourdon sont par leurs mères d'espèces tlifférentes
;

tandis qu'ils viennent l'un et l'autre du même père , ou petit

-mâle. La même chose a Leu dans tous les autres croisemens
;

i

et il suit de là que les enfans qui naissent des diverses imions^

sont hybrides dW côté et non de lautre : ils ne sont que

demi-hybrides

.

. Après de telles explications et modifications , on répugnera

moins à voir attribuer aux abeilles des qualifications qui

paraissent incompatibles , celles dliybrldes et de fécondes.
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, -Personne ne conteste la fécondité de la mère-abeille ni

celle des faux-bourdons ; au contraire, on leur en attribue

jïltis qu'ils n'en ont réellement. S'il pouvait y avoir quelque

difficulté , ce ne powTait êti-e que pom- les ouvrières , et je

crois lavoir suffisamment levée. Je ne pomrais revenir ici

sur la question de la fécondité des ouvrières sans retomber

dans des répétitions ennuyeuses
;
pour les éviter au lecteur,

je le prie de revoir le Bulletin de Juin 1829, pag. 63 et

sjaivantes, où jai prouvé que tous les faux-bourdons sont
Et ^

fils , non de la mère-abeille , mais des ouvrières
;
je le prie

4e donner quelqu'attention aux obsei-vations et aux expé-

riences dont j'ai rendu compte dans ce Bulletin
,
principa-

lement page 73 et suivantes. Je le prie aussi de ne pas per-*

dre de vue tout ce que j'ai dit jusqu'ici pour expliquer et

développer mon opinion , et la question sera jugée favora-^

blement ; cai' tout concourt a prouver que les ouvrières sont

fécondes, quoiqu'elles soient hybrides jusquu qn certain

point-

Du reste , la qualité dliybride et de fécond est-efîe tout-

à-fait incompatible ? tous les individus hybrides sont-il sté-

riles et mulets ? Panni les quadrupèdes je ne connais auciui'

exemple contraire. Mais il nen est pas de même cliez les oi-

«eaux. Un homme bien digne de confiance, ni*a asstué

a^oir obtenu bon nombre d'oiseaux d'mi chardonneret hybri—

de, accouplé avec une serine de Canarie ; il ajouta que les

femelles hybrides lui avait pam mules et qu'il n'était parvenu

a. obtenir quelque chose du mâle
,

qu'en lui doîmant une

femelle de la même espèce que sa mère. Je citerai un autre

f^t semblable qui ne m'est pas étranger et dont je puisi'

montrer la preuve. J ai un serin hybride , né chez moi d une

serine de Canarie et d'mi serin commun ( a ). Je lui ai donné

(a ) Le serin commua est ua bien petit oi&eau j assez inieressaot^.



\!Tie femelle de son tïspèce , hybride comme lui , et iln en est

rien resuite ; deux autxes femelles que j^uvais dormée ont efce

accouplées avec des serins de Canarie et n*ont également

i-îen produit. L'année dernière , a la fin de lliiver , une serine

de Canarie vint se réfugier chez moi et ne fut point récla-

mée. Je la donnai a mon serin hyhride ; elle fit quatre

pontes, en tout l'j œufs, il en naquit i4 oiseaux et un

quinzième était mort dans l'œuf. Voila donc un hybiide

fécond , fécond au raoms avec une femelle de la race de sa

mcre ; et remarquez en passant que chez les abeilles tous

les accouplemens ont lieu enbc mouches qui sont de la

rare dans le dopartetnenl de la Gironde j mais commun sur les bord»

de l'Adour, où il arrive au mois de Mai pouriRo repaniravant la fia

de Pete. Quoique cet oiseau porte le nom de serin , il ne faut pas

le regarder comme une Tarîeté du serin de Canarie; il suffit de le

voir et de Peutendre pour être Convaincu qu'il forme une espèce à

venus d'un serin commun et d^unepart 5 et les oiseau?: qui me

Serine de Canarie > ont bfen montré le caractère dlijbrides 5 nés dans

lïion cabinet de loilelte , soignés par moi , accoutumés à me voir

âepuîs que leurs yeux étaient ouverts, ils ont été plus farouches que

des oiseaux tjés dans les forêts les plus sauvages. Dès que j^appro-

cbaîs de leur cage pourleur donner la pâtée , ils se tracassaient d'une

manière extraordinaire , ils se blessaient, ils se tuaient, et je les

aurais tous perdus ainsi, si je ne m'étais avisé de fermer le contre-

vent et de le» mettre dans tes ténèbres avant dVn approcher. Cepen-

dant ils &ont devenus peu-à-peu moîus farouches, mais nullement

familiers et on ne peut espérer d'eux aucune des amabilités des se-

rins de Canarie Lorsqu'ils ont été nourris, ils se sont montrés mé-

cbans entr'eux, ils se battaient continuellement et ne se donnaient

aucun repos. Lorsque mon serin hybride est devenu père, il s'est

montré dénaturé, pire et plus têtu qu'un mulet j il arrachait ses

enfans du nid, les jeitaît sur la coulisse, les déchirait, B*abreuvait

de Ifur sang et se nourrissait de leur chair ; et si je sois parvenu k

en sauver quelques-uns , ce c'a été qu'en l'éloignant au moment de

leur aaissance-
-

3



nême espèce par la ligne paternelle ou par la ligne mater-

nelle, et qui ne différent que par lune ou lautre, et ja-*

mais des deux côtés. ( Au moment oh Je trace ces lignes,

ti'oîs petits qui viennent de naîti e , attestent encore la fécon-

dité de mon serin hybride ).

Dans le règne végétal on voit aussi des hybrides. J'en ai

reconnu, dans la pépinière du département de la Gironde,

trois qui m'ont singulièrement intéressé ; ils avaient été pro-

duits par un pêcher , dont les fleurs avaient été fécondées

par le pollen des fleurs d'un amandier très rapproché. Us

tenaient tellement parles feuilles
,
par Fécorce et par le port

,

des deux espèces dont ils venaient
,
que l'un les prenait pour

des pêchers et lautie pour des amandiers. J'attendais avec

impatience la floraison ; elle \int assez promptement. Les

fleurs ne tenaient point de l'amandier , elles étaient de véri-

tables fleiirs de pêcher , mais petites , on j voyait distincte-

ment un pistil , des étamînes et du pollen. Après la floraison

,

bon nombre de fleurs paniient nout^es, les embryons des

fruits se formèrent , mais lorsqu'ils eurent atteint la grosseur

d'un pois , ils séchèrent et tombèrent ; le même phénomène

se renouveUa trois années consécutives et les arbres momn-*

rent. Le jai Jinier de la pépinière
,
jaloux de conserver cette

espèce
,
povu* voir quel en serait le résidtal , en avait fait des

écussous , il en avait domié des sujets a des amateurs ins-
r

truits
i
mais toutes les entes ont péri comme les sujets pre-

miers. Ainsi je ne puis rien conclure de cet exemple
,
que je

ne rapporte que conmie cmiosité.

Mais il y a chez M. Catios , membre honoraire de la

Société Linnéerme , des acacias et des miUe-pertuis hybrides,

qui se renouvellent par la graine ; on peut les voir dans cet

oasis si admirable et si admiré que ce pépiniériste distingué

a créé dans la commune de Pessac sur un teirain ingrat et

an aiiUcu des bruyères. Ke soyons donc plus étonnés , si les
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àneiues sont fecoïides cjuoîauliybrides. Si pannî les oiseau^

^l parmi les végétaux on voit des hjlmJes Jouissant <Ie la

iucult^ de multiplier^ pourcjuoî ne pomiait^l pas en exister

|>armilcs insectes ? comment n attnbui?rals-je pas cette faculté

aux mouches a miel , lorsque je vois (ju'elles en jouissent ?

Je termine cet aii:icle par mie espèce de proFessîon de foi

<Jiii fixera le lecteur sur le degré de confiance qu'il peut

accorder aux differens points de moïi sv'stèmei

ï^. J'ai dit que la mère-abeille produit les ouvrières , toutes

tes ouvrières , rimx que les ouvrières 5 et je suis sur que cela

est vrai,

2.* J'ai dit que les ouvrièi-es ne sont point neutres, qu elles

ûnt des sexes
;
qu'elles sont les mies mâles les autres femellesj

et je suis sur de la vérité de cette asseilïDa*

3.** J'ai dit que les ouvrières des deux sexeS frayent en-*

fc elles et que tous lès faux-bourdons viennent d'elles ; et je

jSfUis sûr que cela est ainsi.

4-^ J'ai dit (jue les jeunes reines sont filles d*une ouvrière

et d'un Faux-bourdon ; et j^en suis intimement convaincu»

5.<* Mais j*aî divisé les ouvrières mules et les ouvrières fe^^

melles en deux classes fofmaht deux espèces différentes
;

j'avoue qlie sm' ce point je n'ai pas la même certitude ni la

même conviction que sur les autres. De^ mouches qui nais-

sent ensemble
,
qui se ressemblent parfaitement, si ce nest

ique les unes ont le ventre plus arrondi et les autres plu«

pointu , différence qui peut venir de celle du sexe , semblent

naturellement ne devoir former qu'une seule et même espèce

et être filles du même père et de la même mère.

Je les ai divisées eh deux classes, d'abord parce que dans
I

mes longues observations il m'a paru que lorsqu'une jeune

reine n'a cte fécondée que par le faux-bourdott , toutes les

moucbes qu'elle produit sont du sete masculin. Ensuite j'aî

iugë que cette distinction doit nécessairement exister , car



sans elle on ne pourra plus dire que , chez les aî^elUes , il n*y

a c[u'un sexe dans la même espèce , et tous les croîsemens

n'auront plus lieu entre mouches d'espèces différentes*.

Enfin j si rexpénence déinontre qu'il ne naît jamais aucun

mâle piu*mi les reines , ni aucune femelle parmi les faux-

bourdons 5 ne devons-nous pas juger par analogie
,
que la

inême cliose a lieu parmi les petits maies et parmi les petites

femelles ? Voila mes raisons, je n^en ai pas de meiUem'CS

àt doimer ; le lecteur les jugera.
4

Mais s^il prononce une sentence contiaire
,
je ne tiens pas

'pour cela ma cause perdue
;
je soutiens encore que le sys-

tème des naturalistes est faux et mon opinion véritable;

mais dans ce cas Je dis : qu'il n'y a que tiois .espèces de

mouches, une mère-abeille, des ouvrières et des faux-

bourdons
;
que la mère^-abeille ne produit que les ouvrières;

que celles-ci sont des deux sexes
,
qu elles frayent ensemble

,

donnent le jour aux faux-bomdons ; enfin
,
que les jeunes

reines sont filles duii faux-bourdon et d'une ouvrière. Il

résulterait seulement de ce changement que les ouvrières étant

hybrides , n'ont pas la faculté de reproduire leur propre

espèce , et que les faux-bourdons ne sont pas rigoureusement

hybrides , mais siiiiplement fils d'hybrides.

Explication des phénomènes et solution des difficultés
Wm

(jue présente VHistoire Naturelle des abeilles.

Un système sm- im sujet caché est admissible, lorsqu'en le

supposant vrai, il facilite les moyens d'expliquer simplement

et naturellement tous les phénomènes que présente la matière,

çt de résoudre d'une manière claire et satisfaisante toutes

les difficultés qu'elle ofli^. Ce n'est que par ces moyens
^

(s'il est permis de comparer lesgrandcs choses aux petites,
)

que le fameux système du monde, par Copernic, a triom-

phé de toutes les idées et de tous les préjugés répandus dans

V
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l'unîveri. Or je dis qiie uion système, et mon système seul

offre les moyens d'expliquer naturellement tous les pheno- "

mènes qui ont tant fait travailler les têtes des naturalistes
,

et de résoudre facilement toutes les diiFicultés qui se présen-

tent sur l'oi^ganisation des familles de nos insecLeç
;
je dis

plus
,
je dis que mon système admis, il n*y a plus chez le^

abeilles aucun phénomène ; tout est simple et naturel ; il ny
a plus de difficultés graves, eUes sont toutes aplanies.

Premier phénomène.

On a remarqué que lorsqu'une mère-abeille vient à mou-*

rîr , les ouvrières de sa ruche élèvent des faux-bourdons. Ce

fait n'est point contesté (^a). Voila une difficulté bien séiieuse

pour nos savans : car , si les ouvrières sont neutres et sans

aexe, comme ils le prétendent, comment se fait-il qu'elles

produisent des faux-bomdons ? pour se tirer d embarras, ils

ont imaginé cette fameuse et meneilleuse bouillie royale

dont j'ai tant parlé (Bulletins de Mars et de Juin 1829)

et à laquelle ils ont attribué la vertu de développer les

sexes i
ils ont de plus imaginé

,
je ne sais sur quel fon*

dément
,
que quelqu'ouvrière avait pu recevoir dans son

enfance quelque goutte de cette bouillie
,
qui Tavait rendue

féconde jusqu'à im certain point , otc^

Dans mon système , la naissance des faux-bourdons après

la mort de la reine , n'est nulle incnt un phénomène surpre-

nant ni embarrassant ; ce n'est même pas un phénomène ;

car selon moi , la mère-abeille ne produit point les faux-

bourdons , ce sont les ouvrières qui leur domient le jour ^

il n'est donc pas étonnant qu'il en naisse dans une ruche

qui a perdu sa mère ; on doit d'autant moins en être smpri^»

H ^

que pom* réorganiser la famille , les ouvrières doivent com

(a) Voyez le BuUelLa de Juia iSâg, page 65 et suivantes^



aencer par élever des f^iix-bourc(ons , destines par !a nattir*

'k étxe les pères et les époux des jeunes reines.

Deuxième phénomène*

Il arrive assez ordinairement que îes ruches oiplielînes n<J

4e bornent pas \ élever des faux-bowdons ; elles se don-

nent aussi des reines , et ces reines né viennent qu'après

que les f^iux-bourdons ont commence à naître , oi'dinaire-.

ment six semaines et souvent deux mois après la moii: de

la vieille reine (a). Voilà encore matière à exercer rimagi*

nation des partisans du système reçu : cai* ils prétendent que

la mère-abeille et Fouvrière sont de même nature dans leiu*

germe , et que les mivrières , lorsqu'elles veulent se donner

une reine , adoptent un ver âgé de deux ou froîs jours , des-.

'tiné à devenir une ouviière ^ elles lui donnent ta fameuse

bouiUie qui développe tous ses organes , et ce ver devient une

tema ; miûs comment six semaines après la mort de la mère
^

les abeilles pourront-elles adopter un var d'ouA rière de deux
r

,

jours? oh. le trouvfront-eUes ? L'expérience , et une expé-

rienee constante , déraontie qui! n'y a plus dans ces ruches
^

aucune espèce de couvain d'ouvrières au plus tard i:\ jours,

^près la mort de la mère et souvent beaucoup plutôt. Cepen--

dant les reines naissent : on ne peut le nier , et on donne

des explications ingénieuses et merv^eiUeuses pour âuder la

difficulté*

- Dans mon système tout est simple , ctaîr et sans difficulté.

Xes Jeunes reines ne sont point filles de la mère-abeille j mais.

d'une ouvrière de seconde classe et dun faux-bourdon ;

ainsi
,
quoiqu'il n'y ait pas de mère-abeille dans une ruche ,

*2 peut y naître des reines
,
pom:vu qu^il y ait de jeunes ou-

Trières et des faux-bourdons*

{^) Vpvez m,es observations sur la ruche que j'avais deslinee 9

J|, ïe Itaceveixï-Geaeral et woa espéwpçe soir la ruche traiisv^j^e*
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Troisième phénomène.

Une niclie a perdu sa inère-aLeille , elle est dans l'impos-

sibilité de se rétablir par elle-même ; aucune production
,

même de faux-bourdons, n'a lieu dans cette ruebe. On
l'assiste en lui donnant un gâteau garni d'œufs , de vers et

de nymphes d ouvrières, et avec ce secours tout se ranime,

des faux-bourdons sont élevés et plus tard des reines sont

formées , et la famille qui paraissait être perdue sans res-^
j

source , est sauvée» Ce phénomèue présente^ dans le sys-

terne des natmolistes , les mêmes difficultés que le précé-

dent ; ils y répondent de la même manière , et avec aussi

peu de fondement ; car les vers royaux ne paraîtront que

3o
, 4^) 5o jours après la tradition du gâteau, lorsque tout

le couvain sera ne depuis long-^temps ; et certainement lei

abeilles ne trouveront plus un ver de deux ou ti"oîs jours y

pour l'adopter et eu faire une reine.

Pour moi , îl i/y a dans ce fait rien de surprenant ni

aucune diffimilté. Les moucbes nées successivement du

gâteau donné ont produit d'abord des faux-bourdons et puis

des reines. Les premières se sont accouplées avec les petits

mâles et ont donné le jour aux gros ; et lorsfjue les gros

ont commencé à paraître , une des dernières a frayé avec

un dentr'eux, et de là les jeunes reines. Et ainsi tout est

ample et naturel dans mon opinion.
1-1

Quatrième phénomène^

Lorsqu'une ruche essaime , la vieille reine part à la tête

de lessaîm ; et les jeunes ne sont pas encore nées, elles ne

dans la ruche aucune mère-abeille capabl

qu

Cependant il arrive assez, fréquemment que , trois jours après

le départ de Fessaim , on voit encore les ouvrières ébaucher

de nouvelles cellules ro3''aIes ety élever de nouvelles reineft*
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quoiquVUes en aient déjà bon nomtre d'autres plus avan*

cée5. Ces faits sont incontestables-
m

On pense bien que les auteiu's n'ont pas été embarrassés de

ce cas ; la mère-abelîle n a émigré que depuis ti-ois jours , les

ouvrières ont dû. ti'ou\ er des vers nouvellement nés
,
qu elles

i -

ont pu adopter et en faire des reines. Mais j'aggrandirai la

difficulté. D'après tous les calculs des naturalistes, l'œuf

pondu par la mère-abeille , reste trois jouis avant d'éclore.
.

Le ver qui en naît , croît pendant sept jom's ; et ensuite il

en passe qLiatoi^e a s'envelopper de sa coque , ^ se meta-

morphoser en nj^mpbe et en mouche- De sorte
,
qu a partir

du moment ou Fœuf a été pondu jusqu'à celui où l'ouvrière ^

parfaitement fonnée , sort de son berceau , il s'écoule néces-

sairement vingt-quatre jours. Maintenant venons au rucher et

observons la ruche qui a essaimé et toutes celles qui ont

essaimé , et nous trouvei ons que
,
quelque nombreux que fût

le couvain d'ouvrières laissé par la mère-abeille au moment
F

de son départ , il n'en restera absolument rien ati dix-septiè-

me , ou au plus tard, au dix-huitième jour ; toutes les ouvrières

prchenant de ce couvain seront nées, sans en excepter une.

Personne ne peut nier que cela arrive toujours ainsi. Donc y

si le calcul des naturalistes est juste , la mère-abeille n a pas

pondu pendant les six ou sept deiTiiers jours qu'elle a se-

jomné dans son ancienne ruche ; car , si elle y avait pondu

jusqu'au moment de son départ , nécessairement il y naî-

trait des ouvrières pendant vingt-quatre jours- Il n'en naît

que jusqu*au dix-septième ou au dix-huitième jour ; elle n'avait

donc pas pondu depuis ^x ou sept jours , loi-squVIle est

partie. Mais si la mèi'c au moment de son départ n'avait

pas pondu depuis six Jours , cômmait trois jours plus tard

les ouvrières ont--clles pu adopter un ver de deux ou tiois

jours? Alors tous les vers de la ruche les moins avancés

t.

sont âgés de six jours et temmitent leur croissance. ./

I



.
(-83)

Dans mon opinion , la formation des reines est , non seu*
I

lement possible dans une ruche , mais encore très-facile

toutes les fois (ju'il y naît en même temps des fauv-bour-

dons et des ouvrières, et il est certain (jue, trois jours après

le départ de lu mère-abeille , les uns et les autres naissent

en grand nombre dans la maison qu'elle a abandonnée,

w

Cinquième phénomène.

De tous les phénomènes, que présente lliistoîre natu-

relle des abeilles , le plus embarrassant pom- les natiu'alistes

vient des différentes espèces de mouches qu'on distingue

dans la même ruche. Cette mère-abeille, cette mouche si

belle , si féconde , si nécessaire , si puissante , si respectée
;

ces petites ouvrières si actives, si laborieuses, chargées

d exécuter tous les travaux , de pourvoir a tous les besoins

de la colonie , si dévouées pour îe s:dut de la patiîe
,
qu'elles

sont toujoms prêtes a se sacrifier pour sa défense ; ces faux-

Lourdons , si gros , si bruns , si paresseux , si lâches et privés

de tous moyens d'attaque et de défense ; voilà des élcmens

bien difficiles à concilier avec le système qu'on a adopté. Car

on veut que ces mouches si diflerentes les unes des autres
y

soient toutes filles du même père et de la même mère
y

qu'elles soient toutes de la même natme
;

qu'elles ne diffè-

rent les unes des autres que par l'éducation.

C'est pour expliquer toutes ces choses , inexplicables pour

moi
,
qu'on a imaginé ce beau système dont j'ai donné le

précis (Bulletin de Mars 1829, pag. 11 ) et sur lequel Je

ne reviendrai pas ici parce que je ne pourrais que répéter

ce que j'ai déjà dit. Ce système , monument du génie de

"Ses auteurs
,
qui prouve par lui-même toirt ce qu'il leur a

fallu de travail, d'efforts et de ressources dans l'imagina-

- tion ; ce système qui porte avec lui des caractères d'erretfl:

par le merveilleux dont il est rempli. ^^w^^A^ a^rpani i^*^

I



(84)
I)ans mon opinion au conti aire tout est simple , les diffé-

rentes espèces de mouches sont produites tout naturellement.

H ny a qu'un sexe dans cha^e espèce , et la reproduction

ne s'opère que par croisement entre mouches d'espèces diflé-

rentes ; et de la il résulte qu'aucune mouche ne reproduit sa

semblable ; et de la le^ diiFérentes espèces qui ont tant étonné

et qui n^ont rien d'étonnant.

Difficultés.
j

La seule difficulté que j'éprouve ^ c est d en trouv(^r une

véiîtable ,
qui mérite ce nom. D'autres en ti'ouveront sans

doute ; mais je suis si persuadé qu'elles ne seront ni graves ni

embarrassantes
,
que j^oserais , si Je n'étais vieux , infirme et

malade , oflFrir de soutenir ma thèse envers et contre tous.

Ne le pouvant
,
je proposerai les objections les plus raison*

nablçs que je pourrai imaginer.

Première objection^

Dans les années favorables aux abeilles , il anive qu'un

essaim en donne un autre cinq semaines après avoir

cueiUi. Il serait impossible qu'en si peu de temps cette ruche

pût parcourir tous les termes de sa campagne , et reproduire

les différentes espèces de mouches , si les choses se passaient

comme je les ai présentées.

D abord
,
j'observe que mes jeimes essaims n'ont jamais

essaimé que sept semaines après avoir été recueillis , ce qui

fait une différence notable. Mais je ne puis nier que d'autres

n'en aient eu de plus précoces
,

pai'ce que je l'ignore , et

j'admets le fait.

En second lieu, j obsene que tous les essaims ,
qiii donnent

y'i '

qui

espèces

session de leur nouvelle ruche
, y déposent des œufs

paîtront des ouvrières de première et de seconde classe
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jeunes ne donnent janiais dans la même année , ou si (juel-
4^ un \icnt a jeter , ce n est quç soix:ante-dix jours aprè$

avoir été recueilli ) • '

J'observe en troisi?mie lieu
,
que Tessaim conduit par cette

vieille reine est composé de mouches de toutes les espèces

,

de tous les sexes et de tous les âges^ surtout de jeunes

mouches.

Maintenant voici ce qui se passe dans cette rucW , et

comment tout s'arrange et se combine. Les ouvrières tra-

vaillent avec une rapidité inconcevable pendant ^ ,8, ou lo

jours , ordinairement dix jours K construire des gâteaux a pe-

tites cellules et la mère-abeille s'empresse de pondre dan»

ces différentes celhiles au fur et à mesure qu'elles sont ébau-

chées. Après dix jours, les ti-avaux des petites cellules^

sans être abandonnés , se ralentissent ; mais en revanche , des

gâteaux a grandes cellules sont commencés et poussés avec

activité , et de suite les ouvrières y pondent
; ( les ouvrières

que la mère-abeille a amenées avec elle , car îl n'en est

encore né aucune dans la nouvelle ruche ). Bientôt il en

Haîti'a , il n^tra des femelles comme des mâles , il naîtra

9ussi des faux-bourdons , et la ruche ^ quoique bien jeune
,

pomra essaimer. Ce fait ne présente donc aucune difficulté

dans mon opinion
,
parce que les faux-bourdons sont pro-*

duits par les ouvrières de lessaîra, Peut-êtie même serait-*

il possible que les jeunes reines fussent leiu: ouvrage ; car

l'essaim a amené de la vieille ruche des faux-bourdons

et des jeunes ouvrières ; ce qui suffît pour la production

des reines*

Deuxième objection^

Mais on a fait des essaims artificiels en partageant I

jruches, les gâteaux et les abeilles, et un de ces essaims

t^airué naturellement onze jours après.
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On a partagé une ruche qui était prête \ essaimer
, ( car

on ne peut tirer un essaim artificiel que d'une ruche forte

et à r^lpproche de lessaimage
) , et il est arrivé, ce qui ne

doit élonner personne
,
qu'après le partage , une division à^

trou% é chez elle tout ce qu'il lui fallait pour essaimer
;
peut-

être y avait-il d*^ja dans cette pai'tie des vers royaux; et,

eût-elle essaimé dès le lendemain
,
je n'en serais nullement

surpris -/cette fécondité si précoce est la suite des dp'^rations

des abeilles , avant le partage , et non le résultat de leurs

travaux depuis la s^'paration. Ainsi ce fait ne prouve rien.

Je me tiompe , il prouve clairement que cette manière de

faire des essaims artificiels est bien vicieuse.

Troisième oLjeclion,

J'ajouterai , non une objection contre l'opinion que je

propose ( ce que je vais raconter *n'est nullement contre

tnoi
)
, mais je rendrai compte d'une difficulté qui me donna

bien du travail lors de mes études sur les abeilles. Je m'y

décide d'autant plus volontiers que les détails où j'entrerai

me fourniront l'occasion de faire remarrjuer qu'on se fait

ordinairement des idées trop relevées , trop magnifiques de

nos insectes. La difficulté vient de la dillérence qui existe

entre les cellules royales et les autres cellules , tant à grandes

qu'à petites dimensions.

Les cellules royales sont isolées, éparses çà et là; les

auties au contraire , sont réunies en gâteau. Les unes sont
r

^hériqucs , les autres hexagones. Celles-là sont verticales et

renversées , celles-ci horizontales- Les premières sont gros-

sièrement construites, on dirait qu'on s'est contenté de polir

llntérieur en y roulant un rude balai de brande , et l'exté-

rieur est raboteux comme le dé d une couturière, quelquefois

même guilloché. La matière est prodiguée et inégalement

répartie sans aucun goût ^ les dernières présentent un



%aY ail bien soigne, uni, poli, fini, parfait; la matière est

^conojïiisce , il y a tout ce qui est nr'cessaire pour la solidité

et rien de plus ; l'espace est si bien ménagn, qu'il serait impos-

sible d'ajouter une cellule de plus qu'il ne s en trouve, etc.

Le travail ti-ahit Toua rier ; on n'attribue pas un mauvais

tableau au fameux. Rubens , ni un chef-d'œuvre a un mau-*

vais peintre. D4ns cette persuasion je pensais que les petites

ouvrières qui ti^availlent si finement leurs cellules hexagones,

ne devaient pas construire les celkdes royales qui sont si

grossières; j'imaginais qu'il devait y avoir dans les ruches

quelque mouche particuhère qui construisait ces cellules et

probablement donnait le jour aux jeunes reines
;
je cherchai

donc
, et je cherchai long-temps , cette mouche particulière*

Pour la trouver, je pris le paiii de surveiller la constriiction

des cellules royales. Il faut savou" que la cellule royale nVst

d'abord qu'une coupelle
,
qui présente la forme du calice

d'un gland ( a ) ; lorsque cette coupelle renferme un ver

royal, ses bords sont pra4onges au fur et à mesure que le ver

grandit , et c'est smtout le se^cond et le troisième jom' que

ce tiavail est plus avancé. Je me mets donc en observation

dès que J'apereoîs des vers royaux dans les coupelles
,
j'at-

tends avec impatience cette mouche inconnue , cette ou-

vrière qui travaille si grossièrement , mais , à sa place
,

je

vois une ou deux petites abeilles , des mêmes qui construisent

les hexagones , venii' travailler au prolongement des bords de

la coupelle et y rester long-temps , et loi'sque celles-ci s'éloi-

gnent, d'autres mouches semblables les remplacent et vingt

fois je revois mes petites ouvrières s'occuper de la construc-

tion des cellules royales. Je ne puis donc plus douter que ce

ne soient elles qui les bâtissent. Mais , nouvel embarras. Com-

meut se fait-il que ces meniez mouclies travaillent si finement

d'un côté et si grossièrement de l'autre ? La réponse à cette

( a ) Yoyex la plauche fig. 4- " D*
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question , fondée sur

1 espère 5 satisfaisante.

que

Émis*

eur

que

reutes. Si le ver est dans une coupelle , soïi ventie est au

Uulesommet et sa tête en bas ; s'il est dans une petite c

hexagone , ce qui arrive assez fréquemment , il ne sera point

infe

> •

supérieur :a pendante ; ainsi les abeilles ou

pour donner a ce ver un

lé demande , ne peuvent lui construire qu'une cellule véiii

cale-

que

tPa

>sîers et surcharges de matière ; si une irrégularité dans

rintcrieur dVne ruche , ou une traverse , ou tout autre chose

contrarie la construction des gâteaux et des cellules , vous

trouverez dans ces **ndroits qne tout sera surcharge de cire,

elle travail raboteux et grossier. Si un gâteau se détache ou

menace de se détacher , les abeilles s'empresseront de pré-

venir sa chute en 1 attachant et le liant aux autres gâteaux

par des hens de cire et de propohs ; mais ces liens seront

d'une grossièreté frappante. Enfin qu elles s occupent a fermer

un tiou , ou a construire quehju oiivragê a la porte de leur

ennemis

chose qu'a bâtir des cellules horizontal

lie perfectîormeront rien-

Ainsi
,
puisque les abeilles sont fon

cellules perpendiculaires pour les ve

qu

qu

zontales , il ne faut plus s étonner que les cellules royales
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>nei

fini parfait*

que

Iules horizontales et si mal tout le reste ? On se fait ordinai-

rement des idées trop magnifiques des abeilles , on admire la

beauté de leurs ouvrages , on leur attribue des talens , du

génie , (jue saîs-je ? Pour moi je ne trouve en elles qu'un

instinct natm^el pour la propagation et la consei'vatîon de

lespèce. Elles constiuisent des cellules horizontales-hexa-

'un poli parfait
;
parce qu

instrumens

pour elles qu

Si les abeilles avaient du génie , elles acquerraient avec le

temps de nouvelles connaissances , elles introduiraient des

cbangemens et des pei-fectionnemens dans leurs travaux,

et elles dc^àendraîent plus adroites par Texercice et la pra-

tique. Rien de cela n'a lieu; les abeilles ne tiavaillent pas

aujomdTiui mieux qu elles ne fesaient il y a mille et deuit

mille ans , c'est toujoui^s la même chose ; la mouche qui vient

i bien que la plus vieille et lade naîti'e travaille tout

mieux exercée. Ce travail si parfait est donc le résultat de For-

eurs

leurs qui le prouve , c est que

dès qu'elles abandonnent les cellules horizontales-hexagones

pour construiie d'auties ouvrages , dans lesquels elles sont

toujoius guid''es par l'instinct naturel pom* la propagation et

la conservation , tout ce qu'elles fout est grossier et sans goût.

Voulez-vous rabattre encore quelque chose des idées que

vous avez eues jusqu'à ce jour du g'^nie de nos abeilles ? venez

avec moi ; étouffons avec la vapeui- du soufre toutes les

mouches de cette énorme frclonieie et de ce gros guêpier;

«létachons les £fàteaux , comparons-les a ceux des abeilles :



nous remarqiioroiis Sabord une différence essentielle en ce

que ceux dc$ abeilles sont doubles j ayant des cellules sur

les deux faces, tandis <jue ceux des gitépcs et des frelons

sont simples , il n'y a de cellule^ que d'un côte , le côte oppose

présente la forme d'une planche : mais a cela près , c'est la

même chose; ici comme là^ ce sont des cellules horizon-*

tales-^hexagones , bien polios , la matière y est économisée

,

il ny a que ce qu'il faut , lespace y est également ménagé.

Après avoir examiné les cellules des guêpes et des frelons

,

tournez leurs gâteaux , voyez 1 autre face ; c est une planche

raboteuse
,

grossière ; ici elle est concave , la convexe
,

ailleurs elle se dejetti?; en un mot, les frelons et les guêpes
j

comme les abeilles, et les abeilles comme les frelons, ne

font bien que les cellules hexagones-horizontales»

Coîf CLUSIOîT.

Tout le mystère de lliistoire naturelle des abeilles est

usais ce point
;
qu'il n'y a qu'un sexe dans chaque espèce.

Doîi il résulte necessaiienient que toute génération est im-

possible
,
parmi ces insectes , autiement que par croisement

entre mouches d'espèces différentes
;
qu'aticime mouche ne

peut reproduire immédiatement sa semblable ; enfin
,
que

les différentes espèces se reprodviisent alternativement les

unes les auties, le gros mâle engendre le petit, et le petit

à son tour engendre le gros, La mère-abeille produit les

ouvrières , et ime ouvrière donnera le jour aux jeunes reines.

La reproduction des espèces différentes s'opère médiatcmeut.

EsPAÎGÎÎET ,

Chanoine --Curé de Si-André de Bordeaux.
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CONCHYLIOLOGIE.
i

ni, Cataloglt: cles Testais terrestres et fluyîatiles de

Ouimper ( Fini

Infc

de ligne ^ Chevalier dç-t Ordre Royal de la Légion

d^Honneur et de VOrdre Royal et Mi

\da

Sociétés Linnèennes de Bordeaux et de Normandie

,

de la Société volYmathinue du Morbihan^

Les Coiujues. Lam.
T

Les Conchacés , Blainv.—BàTtg.

CONQUES FLUYIATILES.

ï.«^ Genre. CYCLADE.— CYCLJS.

ïiAM. , T, 5, p. 557. — Dkaparx. — Millet. — Biubd.
F

Ch. Des Moxtl.

1. Cyclas rïvicola. Lam. , n^** i.— Leacli.

Cyclas cornea. Drap, i
,
pL 10, fîg. i^3.

Hab. Quimper. Indiquée par M. de Kemionan ( i ).

2. Cyclas cornea. Lam. , n.*> 2 , var. i.

Tellina cornea, Lîn. , syst. nat^ , Gmel.

Cyclas rii^alis. Drap. , 2 ,
pL 10 , fig. 4-5-— RliUet,

2,— Brard. , 2,— Ch. Des Moul, , cat. des Moll.

terr. et fluv. de la Gironde. ( Bull- de la Soc.

Linn. de Bord. T. II. p. 4^ )-

( i ) J'ai recueilli moi-même la plupart des espèces qui se trou-

veni ttnx. environs de Brest; je dois à l'obligeance de MM. de Kec-

morvan et Marquis du Dresnay, celles qui se trouvent à Quimper.

trouvent que daQ6 une localit*^ particulière.

3

qui



Tellina rivalis. Mixll.

Za Came des ruisseaux .GeofTr.

^. Ctclas CALYCLT.ATA. Lam. 5 n.<* 5. — Drap,, 5, pi. lO,

fig. 14" i5.— Ch. Des Moul., loc. cit., p* 4^*

Millet , 5.-— Deshay. , dict. class. dliist. nat.

iCyclas slàgnicola. Leach.

Hab. Quimper»
r

Les Nayades. Lam>
.-L

Les Suh-mytilacés , Bt-Ainv.

2.^« Genre. MULETTE.— VNIO.

LàM. , T. 6 , p. 68.— Drapar:*.— Bruo.^— Férus.— Millet.
w

Brard.— Ch. Des Motjl.
*

f . Uxïo sirojATA. Lam. , n.'' i-

Mya margaritijera ? Lin. GmeL
, p. 32 19.

Vnio tnargaritifera. Drap. ,2. -

Vnio crassissima^ Férus.— Ch. Des Moul.
, p. 42.

Elle est ù'ès-comîûune aux enwons de Landenieau et

fournit abondamment d'assez grosses et belles perles,

2. Umo ELONGATA. Lam. , n.** 2.

Myu margaritijera. Da Costa, Brît. concli.
, p. 225.

Hab. Quimper*

5. Unio mttoralïs. Lam. , n." 25»— Drap. , n.» 3.— Brard

,

2.— Millet, 2. Ch. Dos Moid.j p. 42.

Encycl.
,
pi. 248, fig. a.

Hab... On en trouve à Quimper de vieux individus,

d'une taille extraordinaire , et qui pourraient constituer une

espèce.
ni

4» Umo FïCTORUM. Lam. , n.o 32»— Drap. , i.— Brard, i^

Millet, I.— Ch. Des Môul., p- 4^^

Mja pictorum. Lin. Gmel.
, f. SaiS.

La Moule des rinères. GeofTr.
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3."n« Genre. ANODONTE.— ANOBONTA.

Lam. 5 T. 6, p. 85.— Drap.— Brug.— Fkrus.

Millet,— Brard.— Ch. des Moul.
j

Lastène et Strophlte l Raff.— Dipsas , Leach.

I. AwoDo>'TA AWATINA. Lam. , 11.*^ 2.— Drap.
,
pL 1 1 , f. 6.

Ch. Des Moul.
,
p. 4^-

jinodonte des oies, Duvernoy, dîct. des se. nat.

Anodonta variabilis.'Wa.r. A. Drap. , Tab. des Moîl»

Anodonta cygnea. Var. B. elongata- FçfUS. >dict. cl.

dliist. nat.

Mytilus dnatinus. Lîii. Gmel. n-<* i6.

Cette espèce se frouve particulièrement aux environs de

Lauderneau.

a. AxoDONTA uiTERMEDiA. Lam. , n.® 10.- Encycl.
,
pL 201,

fig. 2.

y^. anatîna. List.—• Feruss,

Mytilus radialus. Mull.

Anodonte a rayons. Duvemoy , dîct. des se. nat,

Communi(juée par M. Biou,
I

Mollusques gastéropodes. Lam.
P

Les CaJjplraciens. Lam.

OnihrelleS et Pleurohtanches ^ Yi^."^ Patelloldes et Suhapljrsiens

,

Blaïhv.— Rattg, p. 137.

4.»ne Genre. ANCYLE.— ^At^FZ^.

Lam. , t. 6 , 2."^* part.
, p. 25.— Drap.— FtRps.— Millet,

Cn. Des Moul.

f . A>c\xus LACUSTRiS, Lam. , n.«> i.— Drap. , i
,
pL a ,

fig,

25-2-;.

Patella lacustris. Lin. Crmel. , n.^ 97.
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Hab. Quîmper. Cette espèce m'a été îndiïjuée par M.

le Marcpiis du Dresnay.

a> AwcYLtrs rtm-iATiLis. Lain. , n,** 2.— Di-ap, , n.*' 2 , pî. 2

,

Cg. 23-24.— ^^- ^^5 Moul.
5 p. 63.— Millet, a*

Brard, i. •

Patella Jlu^iatilis . Lin. Gnicl.
, p. 3711 , n.<> 98.

Pntella cornea. Poiret, prod. p, loi , n.^ a,

XJAncyle. GeofFr.

Ze^ Limaciens. Lam.

âCej Limaces , Fer. Limacinés , Blaikv. Nudilimaces , Lit.

5.™« Gem-c. LEVIACE.— LTMAX.

Lam. . t. 6 ,
2-™e part. . t).M. , T. 6 ,
2-™e part.

, p. 49-

Limax et Arion^ Fer,— Rawg, p. i53.
'

F

LiMAX RXJFus. Lam., n.^ i.— Lin., p» 1081 , n.^ 3.

Drap., 3,— Millet, 2.— Brard.— CIi. Des Moul.
n

pag. 44.

Limax succineus. Gmel.
, p, 3ioo , ti.o 3.

Arion empyricorutn. Ft?russ.

Limax albus. Lam- , n.^ 2-^ Lin. Gmel-
, p. 3ioo, n%* 2*

3 LiMAX GCfEREUs. Lam. , n.*» 3.— Drap.
,
4-— ^!^^

Gmel. - 4 44

4
eruss

V

€.«« Genre TESTACELLE. —TESTACELLA,

Lam,, t. 6, 2.^^ part.
, p. 5o , et omn. Auct.

f , Testaçella haliotidea- Lam,, n.*» i.r—Drap., p. i2r, pï,

8, f. 45-4^7 ^^ P^" 9» ^* ï2-i3.—Charl. Des Moul.

p. 44'—Cuvier, ann, du mus. 5, p. 44^ ? I^* ^g,

Hab. Quimper. M. le Marquis du Dresnay a eu bonté de

m'en envoyer plussieurs individus vivants.
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7.'"' Genre. YTŒmE.—FITRINJ.

Lam. , T; 6j 2."^^ paît., p* Sa.

—

Drap.irx.— Ch. Des Mort*»

Ilelicolimax y De Férus.
*

ï , YiXKiNA PELLUciDA, Lam> j n,-^ i .— Drap.
, p. 1 19 ,

pL8

,

fig. 34-37.— Ch- Des Moul*, p. 45-

Helicotimax pellucida, Férus^

La Transparente. Geoffr*

Hab. Qiiimper^

Les Tracliélipodes. Lam-

t*e$ Colintacés ^ Latu. Les Limaçons , FÉa.— Limacinés , Blaist*^

Bajuïj p. i56»

8 ™e Genre. HÉLICE. — HELIX.
1

Lam. j t. 65 2.'»e part.
, p. 62.

1* Hélix aspersa, Lam. , n.^ 9.— Lin. GmeL , n.» 58

Drap., 18, pL 5, fig. 23.— MiUet— Brard

Féniss.— Ch. Des Moul. , etc^
j

Le Jardinier. Gcoffr.

La variété Scalaris ^ Drap- ,
pL 5 j fîg. 21-22 , se trouve

à Quimper. Coll. du Drcsnay*
I ^

Deux individus d'une charmante variété de cette espèce

ont été trouvés l'un ù Ker^^aton par M. le Baron de Kin-

delan , l'auti-e sui* la ix)ute de Brest à Pontanézen^ Le pre-

mier est entièrement noir ; le second brun avec deux larges-

bandes noires ; tous deux sont moins gros que ne l'est gé-

néralement respèce principale y ont la spire moins prononcée

et sont tiansparens..
rL

LMORAJLis. Lam. , n.^ 58.:— Lin. GmeL, n.** 108

Drap., 22, pL 65 fig. 3-5.— Millet, 5.— Qx

Des Moul., p. 4^*

Livrée* Geofîr*
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Elle présente dans ce pays les plus jolies variétés.

3- Heux hortensis. Lam.j n.** 5g.— GmeL , n.<> log.

Drap. , 25, pi. 6 , fig. 6. — Millet , 6.— Féruss.
r

pl. 35 et 36.— Ch. Des Moul.
, p. 47-

C'est ehcore une. Livrée pour Geoffroy.

4. Helîx pis.\5A. Lam. , n.^ 61 .^^- Féruss.— Gmel. , n.» 60.

Ch. Des Moul.
, p. 45*

Hélix rhodostoma. Drap. , i4, pl- 5, iîg. i4- ï5.

EUX vARiABiLis, Lain, j n.^65.— Féruss.— Drap., n-

i2 5pl. 5,fig. II- 12,— Ch. Des Moul.
, p. 45-

I. Ch. Des Moulins, su

Bull* de la Soc. liim

j

m
Marc[uis de Dresnay m^a indiqué à Quîmper YHel

iiterraneenne , 1 i

Ch. Des Moulins

is pour cette

r** var. suh^

Heux NEGLECTA. Lam. , n." 67.—- D'Audeb. — Féruss

4

n.

Des Moul. in catal. Ghond.
, p. 45

r

7. Helis ERiCETORrM. Lam. , n.** 6g.— Millet , x3.— Brard^

10.— Ch. Des Moul.
^ p. 4^-— Drapam»^ 4**>

pL 6, fîg. 16-17.
I

A

L^ Grand Ruban. Geoffr. , n.® ï3/

â. IIeUx cornea. Lam. , n.^ q2.— Feras.— Millet, i5.

Ch. Dos Moul. , p. 49-—Di'ap.,45, pl- 8 , f. i-3.

D'Audcî).—n.*> 161.
h

^. Hélix MTibA. Lira. , n.^ 97.— D'Attdeb. , n.® 218.

Féruss.

Hélix nitcns. GmeL , n.<* 66»
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Hclix îucida. Drap. , 34, pi. 8, fîg, 11-12.

Des Moul. 5 n.*^ 10
5 p- 4^*

Ch.

10. Hélix hïspid\, Lam., n.** 100. — Lin, Gmeh, n.^ 4^*

Cil. Des Moul. n,*> 12, p. 4^*— Millet ii.

Férus.— D'Audeb. , n.

fig .20-22.

La Fclontée^ Geoffr.

271.7 Drap. 35
,
pi. 7,

1

1

. Heux r . Lain. 5 n.« loi.— Giiifl. , n.^ 69.

Drapam. , Si, pL 8, fig. 4"7-— Férus.— Millet,

19- — Braid , i u — D'Audeb. , 196. —Qi. Des
Moul.

5 p. 49-

Le Bouton, Geoffr.
r

I2, Heux stkjata. JLiain. ,n.<* io3. — Draparô., 89, pL

65% ï8-ai.— D'Audeb., 2^8.— Ch.DcsMoul.j
w

n.o i3, p. 48-

La Grande Striée. Geojïî\, n". 5,

Le Petit Ruban j ejusd. n.^ 11.

Elle présente beaucoup de variétés.
I

i3. Heux candidula. Stud. , catal.— Fénxss. « tab. syst >

4
u o<-279 D'Audeb*, n.^ 279,

4

U. striata, Var. Drapam.

Helpc pulchella. Lam.

,

D'Audeb. , n.** lyS.

Groel

Féi-us.

49>pî

MiUct 8. Brard , i3.

P- 49

'rapam

La Petite Striée ^ GeolFr. n.« 6.

i5. Hélix sericea. Drap. , n.** 33, pi. 7, fig 16-17,

INIillet, g.— Muller. — Férus. —Ch. Des MoiJ.^

n.^ 1

1

5 p. 48*— De Blainv* , dict. des se. nat- , T^

20, p. 435*

ï6. Hélix celiaru. Féruss. , Prodr. — Lam.
, 96.

D'Audeb.—Gmel.—MuU-— (noiJtStud.)
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H. Nitida. Drap, , 54-— Brard. , 6.—Millef, 20

Ch. Des Moul.
j
n.o 20.. p. 49*

17. Hélix CRisTALLiNA- Drap,, n.** 5Q^ pi. 8, f. i3-2o.-Ch

Des Moul. j H.** 22. p. 5o.—Millet 22,— Mull

Hi

Trouvée à Ken alon , au fond du port de Brest, par M. le

Baron

ERMORVAPil

Hélix Quùnperiana. Férus. ^ var. A et B, n.^ ^7^1

pi. ^Q^ fig- 2.

Hab. Quimper et plusieurs localités aux environs de

Brest y particulièrement la belle propriété de JVt. Riou, a

Kervalon , ou elle est très-abondunte dans les lieux humides.

Cette belle espèce a été découverte par M. Le Borgne de

Kermoi^an, Capitaine d'Artillerie ch retraite a Quimper,

qui la communiqua a M. Desinarets avant la publication du

magnifique ouvrage de M- le Baron de Féi-ussac. Le nom de

Qtdmpçriana ( bien mieux Corisopitensis )
que lui a im-

laturaliste , m'ayant paru tiop exclus!

permettre de la dédier a l'honorable

taii'e mutilé qui la découverte , et je le prie d'agréer cet

hommage de mon profond respect.

20. Hélix raTinuLA- Drap., n.** 55.— Millet , 21.— Ch.

Des Moul, 5 n.** 21
j p, 5o. .

H. cellaria? Studcr*
H

31. Heux sTBUTULA. Linn*

H. Icnticula. Féruss. Coll* ( Mon. CI. Michaud in

litt. ad CaroL Des Moul.
)

t r

•m

fl2. Helfk fulva. Mull, , verm. , 249-— Drap, , n.<* 7 , p.

81
,
pi. 7 , fig. 12— i3.

Ces trois espèces ont été trouvées à Kervalon : je les dois

à lobligeancc de M. le Soron de Riadclun.
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g.»»' Genre. CKMiCOLLE..—CAR0C0LLJ.
y

Lam. , t. 6 ,
2,*"e part.

,
p. 94.

—

Ch. Des Mottl.— Helicis

spec. Dkaparn.— Millet.— Brard, ctc.

F _

Jielix y Fifics.— (Sous-genres Hcllcîgona , Helitella ).

!• Carocolla lapicida. Lam., n.** 16.-CI1. DesMoul. p. 5o.

Hélix lapicida. Lin. Gmel. , n.** 2.—^Millet, i6,

Brard, 12,—Drapam., 4?) P^- 7? f* 35-3^,

La Lampe. GeofFr. , u.^ 12.

3. Carocolla elegans- Lam, , n.*> i8.-Ch- Des Moiil., p. 5o.

Hélix elegans. GmeL , 229.—D'Audeb,—Feruss.

Drapam., n.f* 3- pi. 5. f. 1-2,

Trochus lerrestris, Chemn.

Hab. Çuimper. Cette espèce m'est inditjuée par M. de

Kermonaii.'

lo.^'Gcme.^ViiLLOT.—PUPJ.
^ 4

Lam» t. 6j 2."^^ part.
, p. io3.r— Drapars.— Millet.

Bbard.— Ch. Des Moul^

, Hélix Fer. ( Sous-genres Cochlodonîa, Cochlogena y Cochlodina, )

Ejusd. , spec. plur. Vertigo y d'Aldeb, , Férus.

!• PirPA variabilis. Lam. , n.'* 19.— Ch. Des Moul. p. 52.

Drapam, , 16
,
pi. 3 , fig. 55-56.

t

Hélix mutuhilis. D'Audeb.— Féruss.

3. PupA FRAGiLis. Lam. , n." 24.^— Drapam.
,
pL 4? %- 4*

Turbo per\^ersus. Lin, GmeL , n.° 88.

Hélix pensersa, D'Audeb.— Férus, n.** 5ii.

Cette espèce est trcs-coinmime dans les dou^ es du château

de Brest.

3, PupA xjMBiLicATA. Lam. y n.^ 26.— Millet ^
3-— Ch. Des

Moul.
, p- 5i.— Drapam.

3 7 7 pî« 3, fig. 39-4^*
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Hélix dolioUnum. D'Audeb.

Hélix umbilicata. Feniss.

Turbo muscorum. Maton.— Montag. ( non Lînn» )

4. Pv'PA MARGiNATA. Drap. , 6 ,
pL 3 , fig. 36-38*— Ch* Des

Moul. p. 5i ^n.**3.— IVIillet, n.*>2.— Brard3n,^4»

papa muscorum* Lam. , n.** 37.

Turbo muscorum» Lin. Gmel. , n.** 94*^

Hélix viuscorum. D*Âudeb.
, 4>5-— Férus*

\jQ petit Barillet. Geoffr, , n,® 20.

5» PiTPA MuscoRUM. Drap. 5 ï ,
pi. 3 , fîg. 26-2^, ( nonLam. ).

Ch. Des Moul. , n.'' i
, p. 5i.— Brard , 5.

Vertigo cylindrica. Férus.

Hab. Kervalon ; \xo\x^é par M- le Baron de Kindelan*

6. PixpA pygmjea. Drap. , 3 ,
pL 3 , fig. 3o-3i- Ch- Des

Moul, n.«2,p, 5i.— MiUet, n.« i.

Vertigo pygmœa. Férus.'

Idem.

7. PuPA AisTi-VERTIGO. DrapaiTi* 5 n.<> 4 î P' ^*^
>
pl' 3 , fîg.

32-33. ;

Kervalon.

1 1 .-ne Genre. ClA\]SlUE..—CLAUSILrJ.
j

Lam, , t. 6 , 2.^1^ p-ut.
, p. m .— Draparn.— Millet.

Brari),—Ch. Des Moul.
H

Helix ,¥invs.— (Sous-genre Cochlodlna).

I. Clausilia PAPiLLARis ? Lam. , n.<* 10.— Drapam.
7

pi* 4»

f. i3.

Turbo bidens* Lin. Gniel. , n,^ 87.

Hélix papillaT'is, D'Audeb. , n.*^ S^B.— Féii>s.

Cette espèce m'a été indiquée par M. le Marquis duDresnay,

qui a peut-ctre pris pour elle mie clausilie brune , a petites

virgules blanches , et qui n est cependant pas la vraie papil-

laris m
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a. Clatjsiua httgosa. Lam, , n.** 1 2.— MiUet , n.^ 3-— Charl.

Des Moul. , n.o 3. p. 5i*— Brapanx.
, 9, pi. 4 j ^*

* 19-20.

Hélix rugosa, D'Auffeb-, 543,— Féixiss,

La Nompareille. Geoffr. n.*> 32.

3. Claxjsilu bidens. Drapam., i
,
pi. 4) f* 5-6.— IVIillet, i.

Brard. , i.— Ch. Des Moul.
,
p. 52.

Hélix bidens. D'Audeb.— Féruss.

Turbo laminatus. Maton. Montag.

Turbo hiplicatus, Bean*

i2."^e Genre. BULIME.— BULIMUS.
L

Lam. 5 t. 6 ,
2."'^ part,

, p. 116.— Draparn.— Mill.

Ch. Des Moul.

Hellx y Férus. ( Sous-genre Cochlogcjiay Cochlicopay Cochlicella ),

I. BuLiMUs AcuTrs, Lam. , n,^ 3o,— Millet, 4-— Ch. Des

Moul.
, p. 53.— Drap.

, 7 ,
pL 4 ? ^8* 29-30. Var-

A. B. C.

Hélix acuta. Gmcl. , i36,

3. BuLiMiJs LUBRicus. Lam. , n.^ 34-— Millet, 2.— Brard

^

2.-Ch. Des Moul.
, p. 53.-Drap.

, 4 5 P^* 4 7 ^- ?4*

Hélix sub^cylindrica* Lin. GmcL , 1 18.

Hélix lubrica. Gmel.-— D'Audcb.— Férus.

ha Brillante, Geoffr. n.** ly.

1 3 .
"e Genre . AGATHINE .— JCHATINA.

Lam. 5 T- 65 2."ie paît.
, p. 126.— Ch. Des Mottl.

Jlelix , FtRL'SS. { Sous-genre Cochlîcopa ),

1. AcHATiNA AcicuLA. Lam., n.^ 19.— Ch. Des Moul.,

pag. 54.

Bulimus acicula. Drap., 5, pi. 4? ^g ^5 - 26.

MiUet,3.

Hélix acicula. D'Aud.j n.^ 3^1.— Fëruss.
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Buccînum terrestre. Maton,

Hélix oclona. GmeL, n.** 120. ( non Férus. )

UAigrette. Geofiï., n.** 21

14.'»^ Genre. MUS^^TÎE.—SUCCINEA.

Lam. 5 t. 6, i."^^ part., n> i34.— Dïupar:v,— Millet.

Bkard.— Ch. Des MouLms.

Hélix ^ Fercss. (Sous-genre Cochîohydra ).

1. Succi^EA AiviPHiBu* Lam. , n,<* 2.— MilleL— Brard-
L

Ch. Des Moul.
j p. 55.— Drapam. , i

,
pL 3 , fig

^

22-23.

Hélix putris. Lin. Ginel, , n.« i35.— Montag.

D'Audeb.— Férus •

Hélix succinea. Maton..

UAmphibie ou VAmbrée. Geoffl\ n.** 22,

i5.^^ Geme. ALEJCULE.— AURICULA.

Lam. T^ 6 ,
2.'»^ p^^^

^ p^ j36^— Drap.— Ch. Des Moul*

Carychium , Mcll. —- Fiacs.
*

I. AuBJCXJLA MiMMA. Lam, , n.° ïo.— Drap. , 3 ,
pL 3 ^ fig*

18-19.— Ch. Des MouL
, p, 55.

Ht

Carychium minimum. MuIL— Férus.

a. AVBICULA LIXEATA. Drap., p. 5^ , n.^ 2
,
pL 3 , f. 20-2I .

Bulimus lineatus.- Drap., TabL à.QS Moll. , n.** 4>

pag. 67.

Féruss

100 5 n."* I-

Pm Tiirho J*uscus ? Maton et Rackett.

Trouvée à KervalonparM. leB.*>" de Kindelan. Très rare.

i6.™« Genre. CYCLOSÏOME.— CYCLOSTOMJ.

Lam., t. 6, 2.« paiL, p. 142.— Erap.— Feecs.

Mu.T.F.T.— EfeATO).— Ch. Des Moul.
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I* Cyclostoma ELEGAîis. Lam,, n.'* ^6.— Drap., n.<* i

,
pL

I , fig. 5-7,— Férus.— Millet.— Brard.— Ch.

Les MoiJ.
5 p. 55.

Turbo elegans. Ginel. , n,^ 74»

TJElégante striée. GeofF. , n.^ i.

3. Cyclostoma MACXJLATX7M. Drap., ï3, pL I 5 fig. 12,

Ch. Des MouL
, p. 56.

Cyclostoma paiulum, Var. B. Drap. , tabl. des Moll,

Les Ljmnéens. Lam.— Limnacés. Blainv.

lécs i/'mnococA/ffie5( sans collier ),Latr.— R^ac, p. 175.

i'].^^ Genre. PLANOKBE— PLANORBIS.
r jF

I
F

Lam. , t. 6 j
2.^ part.

, p. i5o.— Dkapar??.— Muller.

Ftftxjs- -7- Blainv., dîct. des se. nat.— Ch. Des

MouL.— IVLllet.— Brard.— Rang-

î- pLAîîORBis coRNEUS. Lam. , 2.— Drap. , 2 ,
pi. i , f

,
4^^

y

44-— ^^' ^^^ Moul. , n.^ 2
5 p. 56.— Millet^ a.

Brard, î. —Blaliiv.

Hélix cornea. Lin. GmcL, n.*^ 35.
^^ r ^^

I4Ç Grand Planorbe. Geoffr. , n.** i.

^. Pla^orbïs spirorbis. Lam. , n.** 6.— Mull.— Brard, 5.

Blaîuv.— Ch. Des Monl. , n.** 7 , p. 57.

Panorbis vortex* Var. B. Drap. , 6 ,
pi- 2 , fig. 6-7.

Hélix spirorbis. Lin. Grael. , h.® 36.

Le Petit pianorbe à cinq spirales, Gèoffr. , n.^ 2,

3. Plajn'ohbîs vortex. Lam., n.** 7.— Mull.— Brard, 4-

Millet, 6.— Blainv.— Ch. Des Moul., n.<» 6,

pag. 57.

Planorbis vortex. Var. A. Drap. , 6, pi. 2, f. 4-5.

Hélix vortex. Lin. Gmcl. , n.» 3o.

Le Planorbe à six spirales à arêtes. Geoffr.

4. PiAxoKBis CONT0RTV3. Lam., n.o g.—Drapam«> n.<* i.
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pL ï 5 f. 39*4^*—Millet,—Braid. j
6.—Blainv»

Ch. Des Moul. , n.** 1
, p. 56.

Belix contorta. Lin. Gmel- , n.** 37.

l^çi Petit Planorhe à six spirales rondes. Geoffr.

5. pLANORBis NiTiDus. Lam. , II.® II.— MuUer , Verm. p
i63 , n.» 349.—Ch. Des Moul., n.<» 11

j p- Sg.

(non Drap. nec. Mill.)

Hélix nitida. Gmel, p. 3624, n.** 38. (non Drap.

nec caet. auct )•

Planorhis complanatus. Drap. , Mol.
,
pL 2 , fîg.

20--22 ,
n.o ïi.— Millet, 12,— Brard , 8. ( non

Poiret).
L

Trouve par M. le Baron de Kindelan.

P

\

S.'"^ Genre Ï>HYSE.— PHYSA.

la Drap.-— Millet.

Bhard— Ch. Des Moul.— De Blaixv.— E.a.vg.

I. Phtsa fostiwaus. Lam. , n.^ 2.— Drapam. , i
,
pi. 3, fîg.

h

8-9.— Mill( t , I.— Brard, i,— Ch. Des Monl.

,

p. 59.—Blainv. Dict- des se. nat.

BullaJontinalis . Lin. Gmel. , n.^ 18.

La Bulle aquatique. GeoSv. n.^ 10.

3»PHYSAHYP3foRUM. Lam.jn.^'S.—Drap., n."3, pi. 3, i2-i3.

Bulla hypnorum. Lin. Gmel- , n.** 19.

Bulïa turrita. Gmel, n.« 20.

Btdimus hjpnorum. Biug. , dict. , n.^ i !•

Hab. Quimper, Cette espèce m'a été indiquée par M. le

Chevalier de Kermon an.

19.»^^ Geme. LYMNÉE.— LYMNMA.
*

Lam. , t. 6, 2."»« p?rt.
, p. iS;— Millet.

lÀmnea Ch

I



( io5
)

Lîmnœa» Blainv. , dict. des se. nat. — Desmarets.

Férus,— Basterot.
r

Limneus, Drapam.— Sowerby.— Bronguiart.

Lymneus^ De France.— Brard.

Lrfmnceus. Cuvier.

lymnus et Radix. Denys de Montfort.
L

I. LiTvïîfEA STAGjfALis. Lam. , n.° 2.— Drap, , 5 ,
pi. 2 , fîg.

SS-Sg.— Ch. Des Moul.
, p. 6i.— Dcshuyes.

Millet
y
5.— Biard, i.— Bluinv. , loc. cit.

Hélix stagnalis. Lin. Gmel- , n.^ 128.

Buccinum sMgnale. MuH.

Bulimus stagnalis. Biug, dIct. , n.^ i3.

Le Grand Buccin. Gcoffr.
r

a. Lygnea palustris. Lam. , n.^ 3.— Drap. , 6 ,
pL 2, fîg.

4o - 4^ ^^ P^* 3 , fig. 1-3. — Desh.— Millet , 6.

Brard, 2.— Blainv.— Ch. Des Moul.
, p. 6z.

Helitfragilîs . Lin. Gmel, , n.«* 129.

Hi

Bel

Bulimus palustris. Brug. , dict. , n.<* 12.

3. LYirf:v.ïA AirRiCTn.ARiA. Lam. , n.** y.— Drap-
,
pi. 2, f,

28-29.

Hélix auricularia. Lin. GmeL , n.** i47*

Buccinum auricula, Muller.

Le Radis ou Buccin ventru. Geoffr.
L

4. Ltm:î-ï.a oyata. Lam. , n.*> 8.— Drap. , 2
, pL 2 , f. So--

3i.—Ch. Des Moul.
5 p. 62.—Millet, 2.—Brard,

L
,

5.^—De Blainv.

Hélix teres. Gmel. , n.» 217.
i

Limneus auricularius. Drap. , var. B.

5. Lym>\î:a PEREGRA. Lam. 5
n.o 9.—Drap.

, 4 > P^* ^> ^* 34-

37.—Millet
7
4*—Blainv.—Ch, Des Moul.

, p. 63,
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Selix per<?gra* Gmel. , n.<* i33.—Monrag. , ex D»

Leach.

Buccinum peregrum. MuU.

6, Lyma^a mdojta* Lam,, n.** ii.—Drap. , 8, pi, 3 , f. 5-

7.—Ch. Des Moul.jp. 62.—Millet^ 8.—Brard, 3.

Blainv,

Ht iSï.

Bulimus truncatus. Bnig- , dict. n.** 2<).

Bulimus obscurus, Poiret, Prodr. n.* 3-

Le Petit Buccin. Geoffr.
j

Les Péristoiïiiens. Lam»

Jte5 Turbines y Fercs.^— Rakg.
, p. i8x

2o.™« Genre. VALVÉE.— VALVATA.

Lam. , t. 6, 2,^ part, p. 171.— Mullkr. — Brakd.

Câ- Des Moul.
1

P^alvata et cyclostoma. Drapam*—Millet.
r

Hélix • GmcUn*

Turbo. Poiret*

t. Valvata PISCI5AUS. Lam. , n.** i.—Ch. Des Moul- p. 64»

Vahata ohtusa. Brard , n.^ 3.

Turbo cristala, Poîret, Prodr. n.** i»

Hélix piscifialis (44) ^ijcisciciilaris, Gmel.

Cyclosioma obtusum* Drap., 3, pL i > f. i4«
-^

Millet ,2.

Le Porte-plumet. GeofFr.

a. Valvata plaxoreis. Drap. , 2, pL t , f. 34-35.—Millet,

1.^—Brard, 2.—Ch. Des Moul.
, p. 64-

Falvata cristata. Mulî.

3î.^*= Genre. PALUDBVE. — PALUDLVA.

Lam. 5 t. 6, 2.« part.
, p. 172.

i.«* sous-genre des Paludines ^ IU:xg> p. i8a.

J

4
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Férus.Paludina. Brard.

Ch, Des Moul.

Çyclostoma. Draparn, — Millet.

Nerita. Muller. •— Geoffroy.

Bulimus. Poûet. — Brongniarl.
+

Paludixa vivipara. L

dict. des se. n

Blainv. Desh.

Brard , i .— Blainy.
^

VIoul.
, p. 64«

Cyclostoma vîviparum. Drap. , 5^ pi. i , fig* i6.

Cyclostoma contéetum. Millet.

Hélix vwipara. Lin. Gmel. , n.**

Bulimus vwîparus* Poiret, Prod.

Nerita vwipara. Mull.
i

La Vivipare a bandes. Geoffr.

Paludina impvka. Lam. . n.o 5*

Ch. Des Moul.
, p. 65,

Brard . 2.— BlaîiXT

Cyclostoma impurum. Drap.
, 7. — Millet

Hélix tentacula. Lin, Gmel., n.« 146.

Bulimus tentaculus. Poiret, Prod.

Nerita jaculator. MuU.

La Petite operculée. Geoffr.
r

-h

Les Néritacés. Lam.

Les Trochoides , Cuv. , — Barg, p. igi.

/

^:t.r^^ Genre. NERITENE. NERITINA

Lam. , t. 6 , 2.* part.
, p. 182.

a.me Section du genre Nérite ^ Rahg, p» ig^-

Néritine. Férus.— Desh.— Blainv.— Ch, Des Moul.

Nerita, Linn, Gmel. Drap. Millet. Brard.

Poiiet.— Geoffr. y etc.

Ch.I- Neritina FLUViATnJS. Lam., n.** 19. — Blainv.

Des Moul.
y p. 68.

NeritaJIuK^iatilis et N.Jontinalis. Brard. i et 2.

Nerita Jluyiatilis* Lin. Gmel. , n.*^ 25.— Drapar, , i

4
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pi. 1 , fîg. 3 - 4. — MiUet

Millier. — Poiret , Prod.

La

HiiB... Très-commune aux environs de Landemeau.

RECAPITULATION

DES CITALOGXJES DE TESTACES MARINS , TERRESTRES ET

FLUVIATILES DU FlNlSTERE-

Bivalves... ^o. Espèces... i34-/ Kivalves... 40- tspeces... 104. \
Gepïres MARms J ,, . , , ^ \ J 243

\ Uaivaives. 4*- tiSpeces... log. }

81. a43.

_ / Bivalves... 3. Espèces... Q- ) *
Geiïres fluvutiles

j ,, , . _ l li
l Umvàlves, 8. Espèces... aa. / '

II. 3i.

Genres terrestres l Uaivaives. 11. Espèces... 4^.

Total des
|

Genres io3.
•m

Espèces 317.

Brestf le i.^^ Juillet 182g.

Collard des Cherres

FAUTE A CORRIGER :

Dans la précédente Livraison, p. 54, article du Buccinum Asca*^

nias , supprimez le second synonyme ( £. Calftieilii, Pajraudeau ).

C'est une espèce toute différente.

Ch. Des MouLms, Présid. de la Société ^

Éditeur responsable.
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ZOOLOGIE.

HELMINTHOLOGIE ( I ).

ÎV» Notice sur la ponte de la Planaire lactée, Mull.
; par

r

M. Charles Des Mouless
,
président-

I-

J'avais lu avec un vif intérêt, dans les Annales des Sciences

Naturelles, T^ XV, p- iSg, le beau tiavail de M. le pro-

fesseur DugÈs 5 intitulé : Ejsvherches sur l'organisation et

les mœurs des Planariées. J'avais même recueilli et con-

servé pendant plusieurs jours quel<jues Planaires vivantes;

mais , mes recherches spéciales étant dii igées vers les nioîlus-

<jues
,
je n'avais point étudié Torganisation de ces Planaires

,

et ce fut pour ainsi dire dans le seul but d'observer
,
par

délassement, leurs habitudes et leur manière de ^ivre, que

îe recueillis , au printemps deiiUcr , celles qui m'ont foiiraî

( X ) Je suis réduit à employer ce titre vague, par l'iocertitude

qui règne encore sur la véritable place des Planaires dans l'ordre

naturel, cl parce <jue le mot Entozoologie , nouvellement propose

par M. de Blainville , ne me parait pas leur être plus rigoureusemeot

applicable que le premier.



le sujet des observations qu'on va lire. Si les naturalistes y
ti'ouveut fj[ucl<]u'intérêt , ce sera donc auhazard seul qa ih en

devront rendie giuces. Avant dentier en luaticrc, je dois

solliciter toute leur indulgence , car
, Je le répète

, Je vais

décrire des objets dont letude ne m'est pas familière. J'aurai

peut-être omis des considérations intéressantes j ou trop

appuyé sur d'autres moins utiles ; un autre que moi
,
pourvu

d'instrumens d obser\ ation dont j'étais privé , aurait vu plus

que Je n'ai vu , aurait smtout mieux profité de ce qu'il eût

wt. Je sens tout cela
,
je m empresse de Favouer ; mais , sûr

de la fidélité lulnutleuse avec laquelle j*ai noté
,
jour par jour

,

mes remarques , ayant d'ailleurs acquis
,
par mes autres

études, quelque habitude d'observer, j'espère que ces pa

ajouteront quelques faits instructifs a l'étude des animaux

si întéressans et si peu connus qu'elles concernent.

Le i5 Mars de cette année i83o, dans vme prairie du

vallon de Lanquais
,
près Bergerac ( Dép.* de la Dordogne)

,

*^

o

je recueillis trois individus de Planaria lactea^ dans l'après-

inidî', par un temps légèrement couvert et trcs-doux. Ces

Planaizes marcliaient assez vîte sm' im fond de vase très-fine
,

d;ms un petit fossé ou il n'y avait point de courant, et seu-

lement un demi-pouce d'eau tiès-claire. L'une d'elles avait

on pouce de longueur dans sa plus grande ettcnsion. Une

autre était un peu plus petite , et la troisième plus petite

encore. Je les mis dans im flacon, avec plusiems crevettes

commîmes , un autie petit crustacé aquatique en forme de

cloporte , deux cydopes presqu'in^ isibles a l'œil nu
,
plu-

siems liuves de pluygancs
,

plusieurs Planaria nîgra
,

MuLL.
,
plusieurs Limnea minuta et un TJmnea peregra.

Les Planaires lactées restèrent presque toute la soirée au fond

dn flacon : elles n'attaquèrent aucun de lexxxs voisins , et n'en

furent point attaquées , tandis que lés grosses crevettes dé-

vorèiTixt toutes les petites.



(III)
h

Le ï6
5
je mis tous ces animaux dans un bocal cylindrifjuc

de verre blanc , assez grand , rempli d eau du ruisseau dont

les som'ces communirjuent avec le fossé où j'avais trouvé les

Planaires. Les Planaires noires se promenèrent tout le jour

,

et fort vite , contre les parois du bocal ^ tandis que les Pla-

naires lactées se tinrent constamment au fond, et le plus

souvent immobiles. Lorscpe je les regardai , mais sans atten-

tion spéciale
, Je ne vis dans leur coips aucun indice d œufs.

Le 1 7 , dans la matinée , les deux plus grosses Planaires

lactées marcliaient contre les parois du bocal
; je remartmai

avec étonpement , vers le tiers posténeur de leur longueur

,

une très-gi'ande tache circulaire , d un assez beau jaune
,
qui

se ti-ouvait en arrière de la grande tacbe alongée , blancîie et

b'ansparente , un peu étranglée dans son milieu , cj[ui marque

lespacc occupé par le suçoir , le pore alimentaire et l'appareil

génital'; ( il m'a été impossible
,
pendant tout le cours de mes

observations , de distinguer , au moyen de la loupe assez

bonne que Je possède , le porc génital dans l'état de repos ).

Je n'avais point avec moi Touvrage de M. Dugès, mais Je

vois par la fig. 1 7 de sa planche 4'"**
j
que la place occupée

par cette tache jaune s'étendait depuis le bord antérieur du

pore génital jusques près du pore alimentaire ; il est probable

que le pénis se trouvait ou refoulé en avant , ou plutôt relevé

obliquement à l'intérieur
,
par TefiFort de cette masse jaune

,

( voyez pi. 5 , fig. 4-5
) , car elle était de toute nécessité,

comme on le verra plus bas, contenue dans la poche cotn-

mune dont le contour est marqué, dcins les figures citées,

par im trait pointillé.

Occupé d'une affaire pressante
,
je ne m'arrêtai pas davan-

tage a cet examen : mais je ne tardai pas a me souvenir que

BI. Dugès n'a pailé de la ponte de la Planaire lactée que

d'une manière très-vague , et qu'il n'a pas eu l'occasion de

lobsen er. Voici tout ce qu'il en dit , après avoir décrit avec



'l*.

ies détails les plus circonstanciés la ponte et lœuf peMîciiIé

de la Planaire brune [ Planaria fusca y Mull. ) :

Si j'en Juge par quelques écliantillons trouvés autour des

pierres submergées , les œufs de la lactée ne sont point

» pédicules ; ils sont ovales , assez gros , et ne paraissent

contenir qu'un seul fœtus. C'est encore la une différence

% notable , car ceux de la PL brune en renferment de cinq a

» neuf sous une même enveloppe cornée , et sans aucunes

cloisons ou membranes intermédiaires » -

On verra plus bas quels sont les faits qui confirment ou

infirment les différentes parties de cette supposition du savant

professeur. Quoiqu'il en soit, je prévis que l'observation qui

s'offrait à moi serait iiitéressaute
,
puîsqu'aucun auteur ji'avait

décrit la ponte de cette espèce. Je revins
,
pour l'examiner

,

à 3 heures ^/^ après-midi.

La plus grosse des deux Planaires avait pondu un œuf

énorme pour sa taille
,
parfaitement sphéricjue , de deux

millimètres Y4 environ de diamètre
, ( un peu plus d une

ligne
)

, opaque , d*un beau jamie d'œuf brillant
,
présentant

une couleur plus foncée sur les bords lorsquW le regardait

à travers le verre ^ a contre-Jour
, ( illusion d optique ). Cet

œuf était collé au moyen d'un peu de mucilage incolore , et

par un point visiblemetit applati^ contie la paroi du bocal.

H n'y avait qu'un instant sans doute qu'il était pondu, car

îa mère le couvrait encore de son corps. Elle se retira immé-

diatement , mais resta jusqu'à la nuit à côté de Vœuf , la tête

presque toujours tournée vers lui. Elle semblait fatiguée , et

prenait de temps à autre des positions bizarres
,
qui la fai-

saient paraître contournée , festonnée , dentée en son con-

tour. Vers rentrée de la nuit , elle s'éloigna de l'œuf et n'y

revint plus. L'œuf resta parfaitement fixé ù la place où il

avait été déposé. Il en a été de même de tous ceux que j'ai

obtenus depuis ; le mouvement et le cornant nécessaire pour
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<5Îîanger l'eau <3u hocol ne les ont jamais détaches avant

l'éclosîon ; il faut pour cela qu un corps solide les déplace

,

• et alors même ils éclosent aussi bien que ceux tjui sont restés

fixés.

J'espérais que la seconde Planaire lactée allait pondre

aussi : je restai donc à observer jusqu'à la nuit , et assez avant

dans la soiice. Elle restait long-temps de suite immobile,

la tête détachée de la paroi du bocal, et prenait quelque-

fois des positions bizarres : d'autre fois elle marchait assez

Vite en tout sens ; trois fois elle monta au sommet du vase

,

se détacha , se laissa tomber par son propre poids en se

repliant , mais sans nager
,
puis elle recommençait a ramper,

H était fort curieux de voir
,
par louverture du bocal , la

protubérance énorme que formait sur son dos , au tiers pos-

térieur de sa longueur j l'œuf que les parois du ven'e empê-

chaient de faire saillie du côté du ventre • H s'élevait de plus

d'une demi-ligne au dessus du niveau du dos. Une simple

peau blanche , très-mince , très-unie et parfaitement trans-

lucide , le recouvrait. Je ne tiouve , dans les figures de Pla-

naires que j'ai à ma disposition , aucun indice bien marqué

de cet état de gestation si remarquable. La figure 1 3 de là

planche 5 du mémoire de M. Dugès ne présente l'apparence

d'aucune saillie de l'œuf, ce qui n'est pas étonnant , vu là

petitesse de celui-ci comparativement a la giandeur du coi-ps

de la Planaire brmic {PL/usca^ Mulî.) que cette figure

représente. Si, comme on doit le présumer, elle est bien

proportionnée , l'œuf doit être bien plus petit que celui de

la Planaire lactée ; car , malgré le fort grossissement de la

figure, il ne dépasse pas les dimensions réelles d'un bel œuf

de Planaire lactée.

Relativement a la protubérance singulière que forme Tœuf

sur le dos de celte Planaire
,
je dois dire que la figure i3 de

la division inférieure de la planche 80 de l'Encyclc^die
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, ( Vers ) ,
qui repreâcnte une espèce maiiiie de

'

la Nonvège et du Groenland
, ( PL viridis , Gmel. )

, donne

assez bien l'idce de Teffet produit par cette protubérance sur

!e dos de la Planaire lactée. Mais cette représentation n est

qu'inmarfaitc
,
parcecjue la coupure antérieure , du côté du

point a y est trop tranchée , et que la déclivité postérieure ^

du côté du point h , n'est pas assez brusque ; d ailleurs , la

Planaire lactée n'est pas assez susceptible de conti-action pour

présenter un corps aussi raccoiuci et aussi bombé, abstrac-

tion faite même de la protubérance. Je pense enfin que la

figure citée ne représente pas la Planaria viridis dans Fétat

de gestation. Je crois d'ailleurs avec M. de Blainville
^
(Dict.

des se. nat. T. XLI^ art. Planaire), que cet animal appar-

tient îi un autre gcm-e. Sa tête me paraît trop détacliée poiur
n -

celle d'une Planaire, et j'iiïiagine que les figuix^s i3 et i4

représentent 1 animal dans lui état de contraction qui lui

ferait naturel , sans la présence d'aucun coips accidentel y

comme on le voit chez les Apljsics j les Aiions y etc.

, Je reviens a la ponte de ma seconde Planaire lactée. A 9
heures '/, du soir j voyant que le bavail n'avançait pas

, Je

crus que l'œuf ne serait pondu que le lendemain , et je m'ocy.

cupai d'autre chose. Je fut fort contrarié, à 10 hcuies et
^

quelques minutes, de trouver l'œuf pondu, fixé absolument

.comme le premier, et ajant un peu Jmoins d'ime ligne de

diamèti'e. La mère s'en est éloignée tout de suite , et n'y cat
+

pas revenue.

Le 18 , les Planaires lactées rampent contre les parois du

bocal ; la loupe ne n'y fait voir aucun iiidiment d œufs, pas

même dans celle qui n'a pas pondu depuis que je l'ai recueil-

lie. Celle-ci ne présente aucune diiFércncc de formes ni

d'organes apparens; elle est seulement moms active et reste

.plus souvent au fond du bocal. Les deux œufs ont beaucoup

bruni , excepte sur le point par lequel ils sont fixés au verrez
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Quinze ou i8 heiu'es après la ponte , ils sont tout noirs

,

après avok passé par toutes les teintes intermédiaires : ils

conseiTent cette dernière couleur jusqu a Féclosion et par

de la 5 car l'enveloppe presque crustacée qui les reyêt reste

long-temps après dans l'eau sans s'altérer.
h

Dans l'après-midi du même jour ( i8 Mars)
,
je retournai

au fossé ou j'avais recueilli les tids Planaires lactées. Je n'en

vis marcher aucune et je m'itaaginais qu'elles étaient rares.

Mais en cherchant mieux, j'en trouvai dix- neuf fi

sur des racines submergées dans la vase liquide
, ou sous les

pierres et surtout sous les morceaux de bois pouni à moitié
r

enfoui dans la vase. Là oîi se tiouvaient des Planaii'cs, il

existiit toujours beaucoup d'œufs , dont phîsîeurs se déta^

chaicut de leur support en les tirant de la vase* Il y en avait

beaucoup d adhérens dans les cavités d un morceau de bois

pourri , en dessous. Je recueillis ce morceau , et tous les œufs

sont éclos dans mon bocid» Presque tous ces œufs j fort gros,

étaient noirs • leur enveloppe était crustacée , mince , cas-

sante: ils étaient remplis d'une matière albumineuse, laiteuse,

semblable à de la colle de faiine très-liquide , semblable

aussi au corps même d'une Planaiic lactée qxi décomposition^

Je regrette d avoii' omis d'ouviir une partie de ces œufs , à

diffcrcns dégrés de matmité
,
pour y chercher les rudimens

des fœtus j jet observer leur développement.

. Les autres œufs que je recueillis, peu nombreux, étaient

jaunes ou bi-uns et passaient au noir , d ou je crus pouvoir

concliure que la majeui-e paitie ,dcs œufs de cette année
j"

j

était déjà pondue. En effet , sur ce graiid nombre de Pla-*

naires , une seule contenait encore un œuf bien formé , bien

jaune. Je la poussai avec le doigt pour la mettre dans le fla-

con et obser\er sa ponte ; ce mouvement lui fit déposer 1 œuf

presque- sur mon doigt , sans que je pusse le Toir sortir du

pore génital. Ainsi trompé dans mon attente
, j examinai

r^'
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avec soin toutes les auti'es Plaiiaîres, mais sans y voir aucim

indice de gestation. Je crus alors (jue la ponte était tenniiiee
^

et que chaque individu ne pondait qu'un œufpar an; on verra

plus bas que je me trompais.

En rentrant de mon excursion, je mis toutes les Planaires,

blanches et noires , dans mon grand bocal, d oîi je retirai les

animaux qui appaitcnaient à d'autres genres, jy plaçai aussi

le morceau de bois pourri chaîné d œufs que j^avais rapporte.

Le soii* à lo heures
,
je m'aperçus quVme des Planaires était

r.

pleine ; mais son œuf, placé au même endroit, était un peu
r

plus petit et parfaitement blanc , ce qui me fît croire qu'il

ne serait pondu que le lendemain dans la journée. Je mis
M >

cette planaire toute seule dans un petit flacon de verre blanc,

afin de Fobsener plus facilement.
h.

Le 19 au matin , de tiès-bonne heure, je trouvai , a mon
grand rogret, Tœuf pondu et parfaitement jaune , comme

ceux que j'avais obtenus précédemment. Je le conscn-ai

avec la mère dans ce flacon séparé cpxe j'apportai a Bordeaux.

Le mouvement de la voitme ne fit point détacher l'œuf; et

la mère, restée absolument seule depuis la première ponte
,

déposa nn second œuf du 2 3 ou 24 Mai^, Je retirai ce der-

nier œuf du flacon , afin de savoir combien il sortii-ait de

petites Planaires du premier. L'éclosion eut lieu dans la nuit

du 7 au 8 Avril ; il en résulta 10 a 12 individus.

Pour multiplier les expériences
,

j'avais aussi placé deux

ceufs dans un autre flacon. L'un d eux
,
qui était plus gros

que Fautre , et plus gros aussi que celui pondu dans la nuit

du 18 au ij) IMars, donna 12 a i5 petites Planaires.

Ces jeunes individus ont , au plus, deux mifliraètrcs Je

long dans lem plus complète extension- Ils sont presque

entièrement semblables à Iciu- mère : la tache transpaiente

du milieu est déjà très-sensible , et même proportionnelle-

ment un peu plus gnmde que dans les Planaires adultes
j



les points oculîformes sont tiès-visiblcs. Les seules différences

un peu notables (jue j'aie remarquées sont : i." que , dans,

les jeunes , la masse pulpeuse blanche du milieu n'est pas

étranglée vers la moitié de sa longuem* ;
2.*^ que les ramifi-

cations de l'appareil digestif ne s approchent pas autant du

bord de lanimal ; 3.^ que la queue est plus pointue et le

devant du coips plus obtus et un peu plus large a proportion.

Ces Jemies individus restent long-temps autour de la coque

de leur œuf; peut-être achèvent-ils de sucer les restes de

la manière all^mnineuse qui les enveloppait et servait a leur

nourriture fœtale. Ils sont beaucoup moins vifs que les adul-

tes , et parcourent moins souvent letendue du bocal.

Je reprends la suite de mes obsenations.

Le 19 Mars , a 8 hernies du matin
,
je visitai le grand bocal,

qui contenait 21 Planaiies lactées adultes, cheminant presque

toutes contre les parois , et plusieurs petites
,
qui étaient

écloscs la veille pendant le transport. Je ne fus ni peu surpris

ni peu satisfait , lorsque je reconnus que cmq individus ren-

fermaient des œufs arrivés au terme de leur grosseur , mais

absolument bbmcs. Je me remis a observer assidûment , et

j'essayai d'en faire expulser un artificiellement en pressant

avec une petite baguette la queue de la mère : je n'y réussis

pas
,
parce que l'œuf n'était pas mûr.

De 8 à g heures du matin , les œufs de deux des cinq Pla-

naires commencèrent à se ciiconscrire plus nettement, et a

prendre une très-légère teinte soufrée qui devint bientôt un
r

peu plus foncée. De 1 1 heures a midi, ceux des trois autres

commencèrent aussi a jaunir. Je ne quittai pas l'observation

,

i

dîi-îgée notamment sur les deux premières. Elles devinrent

pcu-a-peu moins remuantes ; elles semblaient fatiguées , et

prenaient des positions qui faisaient paraître Icuis bords

fi'angés : le plus souvent elles formaient la cloche en rendant

leur dos tiès-convexe, tout le corps canaliculé en dessous

|
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la tcte plissée , les yeux non ^^sible.s , un seul bord appuyé

sur les paiois du verre, Fautre >oulevé pour Ltisser entrer

l'eau sous le ventre ; la qiieue queL|uefois adhérente au

verre, quelquefois un peu détachée. L'œuf faisait une foite

saillie sur le dos , et son poids faisait quelquefois courber

peu-à-pcn le corps de la Planaire de manière a lui donner

la forme d'un hamac : alors elle tombait au fond, ou bien

il lui fallait changer de position pour reprendre son équilibre.

La couleru" de lœuf devenait de plus en plus foncée. Sou

expulsion artificielle est tiès-facile lorsqu'il est ainsi presque

paiu\ Voici les expériences diiectes qui le prouvent :

I

J T

I -** A une heure
, Je choisis la plus petite des deux Pla-

naircs les plus avancées. Je voulus appuyer le doigt sur la

queue pour faire sortir lœuf par le pore génital. Mon doigt

,

opt'rant à reboiu's dans Teau
,
glissa , et appuya sui- la paitie

antérieure du corps : l'œuf sortit aussitôt, dur et jaune, et

se colla contre la paroi du bocal. Je pense que les tégumens

furent rompus , car l'œuf se fit joiu: assez près de la fj[ueue
,

et je crus y apercevoir ensuite une nuance laiteuse, trouble.

La mère resta environ un quart dlieurc presqu'à la mêjne

place
,
puis elle s'éloigna , sans pai'aîtic a> oii* souffert de cette

délivrance forcée*

2.** Une des trois Planaires les moins avancées , mais dont

l'œuf était déjà d'un jaime citron
,
pamt vouloir aller se

cacher sous le morceau de bois pourri qui était au Tond du

bocal- Je voulus la faire revenir à un endroit moins obscur

,

pom' l'oliserver. En se débattant contre ma baguette , elle se

retourna le ventre en haut , en faisant le ressort avec sa têt^

et sa queue. Cet effort fit immédiatement sortir l'œuf, maiâ

je ne pus distinguer l'orifice qui lui donnait passage. Il était

moins foncé , mais aussi gros qu'un œuf pondu natmeUe^

ment. La mère s'éloigna immédiatement.
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presque

sous le morceau de bois pourri : je voulus IV'n faire soilir.

Ma baguette la prit par le dos en appuyant derrière lœuf.

Lu Planaire était placée a plat sur le foiiJ du bocal : avant
r

de ccder à la piession et de s'éloigner , elle élargit les cotés

de son coi-ps , releva la tête et la queue : je vis qu'elle pon-

dait et je m arrêtai. L'œuf, très-gros, dun jaune tiès-clair,

était déjà déposé et fixé • la queue s'était rabattue sur le fond

iissant

de l'oeuf, sans le décoller.

Je n'ose compter au nombre des expériences directes rela-

qu

que je vais relater, parce que

lœuf ne fut pas arrivé au tenue ordinaii'e. Je fis cette obsct-

vation dans l'après-midi du 20. Jù vis une Planaire pounuc

d'un œuf déjà jamie ^ mais qui n'était pas encore assez foncé

pour paraître mûr
, ( J'avais cru en obser\ er le rudiment dans

raprès-midi de la veille ). Cette Planaire était placée contre

la paroi du bocal ^ deux autres individus étaient presque

montés sur elle
;
je voulus les éloigner. En se débattant , ils

dérangèrent l'autre qui soiJeva sa queue et pondit subite-

ment. Aussitôt , elle recomba sa queue en dessous ( elle avait

la tête tournée vers le haut du bocal ), et s'en senit pour

iSouteirii^ son œuf jusqu a ce qu'il fût coUé à la paroi. Alors

,

elle déroula sa queue , et se laissa tomber au fond. Dans

l'intervalle très-court qui se passa entre la ponte et la chute

de la mète ,
j'examinai h la loupe le point par lequel Yœiiî

de45tait

uf

l'expulsion , il m*a s

haut en bas. Je crus

txîanffulaire et un n

quelques contradictioiis spasmodiqui
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plus qxj\m petit trou a peine suffisant pour passer la pointe

d une aiguille iîne
,
puis plus rien du tout. Cette expulsion

élait-cUe tout-u-fait naturelle ?

Je reviens a la journée du 19 Mars, la seule dans laquelle

^

jai observé en entier une poTite toute spontanée. Je n avais

plus fjue deux Planaires pleines
;
je craignais de perdre le

r

Haut de mes obser\'ations précédentes, et je résolus de ne .

pas m'éloigner d\m instant jusqu'à ce que j'eusse complété

cellc-cî.

I/uue des deux Planaires, que j'avais forcée u cTianger de

place , sans qu'elle pondît , était fixée contre la paroi , la

tcte en haut- J obsen ai spécialement lautre , dont lœuf
1

était plus foncé , et qui était placée de même , mais la tcte

en bas*

A tiois heures après-midi , le travail réel de l'expulsion

commença, et dm^a une heure et demie. L'œuf formait,

sur le dos , une saillie tros-tranchée ; sa couleur était d'un

jaime intense , et , vu du côté du ventie , son bord parais-

çait d'un roux foncé (illusion d'optique). Des contractions

spasmodiquOs se manifestèrent sur les cotés de l'animal,

antom- de la région de l'œuf; mais elles étaient si faibles que

la loupe était nécessaire pour les faire apercevoir distincte-
*

ment : elles étaient régulières et de la vitesse du poiJx d'un

homme de mojen âge lorsqu'il est très^tianquille. Ces con-

tractions avaient pom* résultat d'élargir le corps, de raccourcir .

et de changer en quarré la tache transparente du milieu

,

r

qui est hoiiiêf: latéralement par les deux gros troncs des

ramifications de 1 appareil digestif. Quelquefois , la queue se

soulev;iit un peu et donnait une petite secousse. Après dix

a douzf* contiv'ictions des côtés, l'animal rcnti^ait dans le
L

tepos
, ( la partie antérieure de son coips restait toujours

n

dans une inamobilité absolue )- Pendant les contractions
,
je

T

remarquais que les deux troncs s'écartaient au point de



laisser cntreux une distance t'gale au diamctre de lœuf
;

celui-cî paraissait s'approcher de la paroi du Local , el deve-

nait plus foncé et plus distinct.

Vers 4 heui'es
,
j'aperçus que les contractions spasmodi-

ques revenaient plus fréquemment , et duraient plus long-

temps a chaque reprise. Une auréole iw5}>uleuse , d'aboi'd

laiteuse
,

puis vineuse , environnait l'œuf qui y à cliaque

contraction, se rapprochait encore davantage du verre et

devenait de plus en plus distinct. Cette auréole vineuse ne

provenait d aucune matièi'c rouge , mais du reflet de la

croûte roux-foncé de 1 œuf vu au travers du veiie dans son

auréole laiteuse. L'œuf ne se porta ni en avant ni en arrière

pendant toute la duix'e du ti-avail.

Enfin j à 4 heures et demie, la délivrance, lout-a-falt

naturelle , eut lieu. Une contraction aussi tranquille que

les précédentes , et un coup de queue un peu plus fort

,

firent pai'aître le ccnh'e de l'œuf lui-même , d un roux bril-

ïant , à nu contre le verre. Ce point central s'élargit rapî-

élément , et l'œuf resta attaché a la paroi au moyen de la

matière incolore et muqueuse qui endmt tout le corps de

la Planaire , et qu'on reconnait bien quand ou la touche. Il

me fut impossible (soit a cause de la convexité du bocal,

soit a Vaison du jour qui baissait im peu ) , de distinguer

l'orifice du porc génital ^ ni ses bords , ni leur dilatation*

La Planaire s'éloigna aussitôt très-tranquillement.

Je ne perdis pas xm instant pour visiter lautre Planaire

qni était fixée contie la paroi opposée du bocal ; elle venait

de pondre , et se retirait en glissant sur son œuf, mais avec

une circonstance que je n'avais pas observée chez les autres.

Elle se donnait des commotions k peu-près semblables a

celles qu'on donne a un tapis qu on secoue par une fenêtre;

mais ces ondulations rapides se propageaient dans le sen^

de la largeur ; toutes les ramifications intérieures se déjoi-
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gTîaîent et seinblaîent plus claires , les bords du corps se

relevaient; il y avait spasme violent. Après cinq ou six

contractions de ce genre , a espaces à peu-près égaux , et

ijyn eurent lieu sans que lanîmal iuterroi^ipît sa marche , il

s'cloigiïa tranqiiUlGuicnt , ayant repris son imniobilité inté-

rieure habituelle. Je pense que ce phénomène est analogue

à celui que M. le professeur Dugès a obsené dans la même

espèce , et chez les Planaires subtentaculée , brune et tré-

mellaire, après un commencement de défécation, (loc. cit.

p. ïSg)-

Le 20 Mars j dans la soirée , il y avait trois Planaires

renversées a la surface de leau ; elles paraissaient midades.

Seraîent-ce celles aui avaient été délivrées artificiellement ?

. qui c

iidant
4

—

Depuis mon arrivée Jusqu au 28
, Je n'eus pas le temps

d'examiner ces animaux , ni même de renouveler l'eau que

je leur avais donnée le '3to-Elle commençait a sentir man-

vais. Un grand nombre de Planaiies noires et blanches

ëtaient renversées à la surface de leau , et même lune de

ces dernières avait pondu dans cette position; presque toutes

étaient vivantes. Aussitôt que j'eus renouvelé IVau , elles

reprirent leur ha]>iUide de se tenir au fond. Les individus

morts étaient en tiès-petit nombre. Quelques oeufs nouveaux

avaient été pondus ; d'autres étaient éclos , et on en ^ o^ ait

les coques vides et ramollies , mais je ne trouvai aucune

jeune Planaire, Avaient-elles été dévorées par les grosses ?

poque jusqu

lais

oh l'eau se conserve très-bien , en sorte que je l'ai renou-

velée ucs-i*iiciiiLui, IjC ne

coup diminué , et celles

Planaîr

presque

. t
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fiiaîgrcs et eh^oitrs. Les Planaires lactées a^lultes sont réduites

ù cin^j ou six , et a des dimensions moiiulies presque de la

moitié, (voyez Dugès , loc. cit. p. iGô)', car Je nai pu
leur procurer aucune nouiTiture. Mais il s est développé

Leaucoup de confen'es dans le bocal
^ surtout du côté

opposé au jour , oîi les Planaires se tiennent de préférence

,

et sur le morceau de bois pourri qui est au fond. Je présume

donc que , sans leur fournir une nouiTiture abondante ^ les

animalcules qui se développent successivement dans cette

soutieiuient Icm- existence. Je leiu* a! donné un Dragon-

neau mort {Gordius aquaticus)^ mais je ne vois pas qu'elles

aient essaj^é de le sucer. Enfin , le 26 Avril
,

j'ai mis dans

le bocal un paquet de RlcciaJluitans et de Lemna minor

qui
5
jointes aux confcrVes

, eutietiennent par leur régéta-

tion la pureté de Icau. Aussi je ne la renouvelle plus et je

ne fais que Vaugmentcr de temps à autre ^ afin de vok ce

que deviendra cette petite colonie. Il s'y est développé de

petits Pianorbes
,
provenus d'œufs déposé dans la touffe de

Rlccia, De plus , tous les œufs de Planaires noires et blan-

ches que j'ai apportes du Pérlgord sont éclos, et leurs coques

sont eiacore dans le bocal. L'accroissement de tous ces jeunes

animaux est lent , faute d'une nourriture abondante ; cepen-

dant 5 il y a de jeunes Planaires lactées de 6 mîUiuièties de

long , et de jaunes Planaires noires dont la taille est à peu-

près la même. Il s'en trouve aussi de beaucoup plus petites,

ce qui me fait penser que Téclosion des œufs a été successive

et a diu-é assez long-temps. Le nombre des jeunes Planai

est fort inférieur a celui qui a dû résulter de Féclosion de

toiis les œids. Je ne pense pouïtant pas qu on puisse en inférer

que les grosses donnent habituellement la chasse aux petites

pour s en nourrir : je ne m'eti suis jamais aperçu, et si cela

était , les grosses Planaires, privées de nourriture solide,

auraient du déjà les dévorer toutes.
>



A la fin d'AiTÎl
,

j'ai mis dans le bocal (Jiielqiies Planaires

subtentaculées et un individu d'une autre espèce* Mes occu-

pations , fort multipliées dans ce moment , ne me peraiettout

, pas d obsener assidûment ces animaux:. Mais si je puis leur

procurer de la nourritui'c et obtenir qu'ils se développent
,
je

porterai toute mon attention sur leur ponte de l'année pro-

chaine , et si je pai^viens a quelque résultat intéressant
,
^e ne

manquerai pas de le porter a la connaissimce des naturalistes-

En attendant, je vais résumer les conséquences qui dé-

coulent des observations consignées dans cette notice.
t

- ^

RÉSUMÉ.

i.^ Dans l'espace de 24 a 3o heures , lœuf de la Planaire

lactée
, (

qui se montre d'abord , a la place qu'il doit occuper

jusqu a son expulsion , sous la forme d'un amas nébuleux

et tout blanc) , devient perceptible dans le coips de la mère
5

acquiert sa forme et ses dimensions
,
jaunit , roussit , esf

pondu et devient complètement noir. J'ai observé cependant

que lorsque la déUvrance est un peu prématurée et artifi-

cielle , Tœuf ne devient tout noir qu'après plusieurs joiu's.

2.** Les Planaires lactées collent toujours leurs œufs sur

quelque corps solide : leur instinct leur dicte même des pré-

cautions pour arriver à ce but
, ( voir rexpérience de la Pla-

naire qui soutint son oeuf avec sa queue recombéc ). Livrées

à elles-mêmes, elles déposent leurs œufs dans les endroits

obscurs et a l'abri des comans dans des cavités , même dans
i

la vase. Ces œufs no sont point portés sur un pédicule.

3-*^ Chaque individu peut pondre plus d'un œuf dans mi

sans

ponte. L'intervalle obser^ é entre les deux pontt^s est de cinq

jours , sans que l'animal ait été pomTU j dans Fintenalle ,

d'une noimîtme abondante*
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4«* L'expulsion artificielle de l'œuf est au moins dfiïxcilç

lorsqu'il n'est pas a teiTiie ou près de leUe ; mais lorsqu'il est

mûr ou a peu-près , elle est très-facile , et s'opère subitement.

eclosîon a lieu oo

que

Jes piemières Platiaîres jeunes que j'aie vues sont eeloses vers

le 1 5 Mars , d'où 1 on peut inférer que le commencement de

la jK>nte générale a eu lieu du 20 au 25 février^ D. faut re-^

maïquer que lluvcr passé a été excessivement long et rigou>*

jeux. En temps ordinaire
3 la pointe eût probablement çonw

zneiicé vers le 1 5 Février , ou même plutôt.

6.*^ L'œuf contient de 10 a i5 foetus.

' Je crois qu'il ne scia pas inutile , en tennînant cette

notice j de consigner ici les noms et les caractères des espèces

'

> de Plaiiaiiées que J'ai été dans le c^s d'observer aux environs

-de Bordeaux et daQS le département de la Dordognc , les

.«jbseiTations que chacune d'elles pa a donné lieu de faire , et

ta citation des ouvrages auxquels on peut recourir soit pour

leur description , soit pour kur fîgui'c. Par ce moyen , ceuï

-de mes collègues k qui leurs recherches hiibitucUes fournis-»
r

'

sent 1 occasion d'obsen^er et de recueilUr des Planariées

,

s^assmeront de suite si les espèces qu*ils auront trouvées ont

^té ou non ^bsijrvées dans nos environs , et pomront ain§i
-f

ajouter de nouveaux renseignemens à la connaissance tiès-

împarfaite que nous possédons des mœurs de c^s êtres sin-»

jgTilîcrs. La liste que Je doîme ici est nécessairement très-*

incomplète
,
puisque je ne me suis Jamais occupé spéciale*

meut , avant le printemps dernier , de la recherche des ani-*

mmx de cettç famille^

2



/

( 12G )

• • - '
'

'
- ¥

Genre PLâNâRIA. Miat. ZogL Dan. et omn, auçt. récent.

{ Exceptis generihus Prostoma et Derostoma, Dlgès. ).

. Car, génér. « Orifice unique de l'appareil digestif, pLicé

m en dessous et au milieu du corps ou plus eu arrière ; esto-

» mac ramifié ; un suçoii* exseitile ; corps gcuéralemcnt
f

» aplati ». DugÈs , loc. cit. p» i43-

1. Pl-\xaria :sigra. Muller, Zool. Dan. 3 , p. 4^? tab. log

,

4.

fig. 3 et 4-— Linu. Gmel.
, p. SoSy , n.*^ 2.— Lam.

y
+

n.*^ 2. — De Blaiuville, art.e Planaire du dict. dos

se. nat. T. 4i
? P- ^i3.— Audouiu , arU^ Planaire

An dict. class. d'Iiîst, nat. T. i47 P* i^* — Dugès,

loc. cit. p. 143, n.** 2, pi, 4? %• ïo et ï5; pi. 5, fig.

I et 1 1 *
h

Fascîola nigra, MuU. 5 Verm. , 2 , p. 54-

« Oblongue , épaisse ; tête arrondie avec im angle saillant

fi au milieu
;
queue obtuse ; moitié antérieure bordée de

» petits points oculiformes noirs , visibles seulenient a la

loupe ; deux taches blanchâtres et deux pwos eu dessous
;

» couleur du dos noire » . Longueur , 5 lignes ; largcui' , une

ligne y^. DuGÈs , ihid*
r

Il existe aussi une a arîété rousse avec une bande médiane
-F

noirâtre , a laquelle M* Dugès rapporte la PL brunn^a
_,

Mull.
;

je ne l'ai jamais rencontrée.

Hatï. Diins les eaux douces , courantes ou stagnantes. C C.

Je lai observ ée , dans le Département de la Dordogne , à

Couze dans les i aisseaux rapides , à Lanquais dans un a<jue-

staamans

Juin , Juillet
L

presque toute Tannée ; clans le département de la Gironde
^

un

fontaine

sta<mans et les ruisseaux des Landes aSlueuso

4
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LU-BOU:

que

Elle aime a se tenir parmi les Riccia et les lentilles d'eau

,

OU

Elle rampe aussi très-facîlemeiit , renversée a la surface d une

eau tranquille. Au moindre choc , elle se contracte en disqiie

ovalaire , ou se laisse tomber au fond en se tordant en spirale
^

ou se laisse emporter par le courant- Eîle marclie , ou plutôt

glisse ti'ès-vîte, et est liabituellement très-remuante. Lors-*

qu elle est adidte , elle est d'un beau noir velouté ; le bord

seul est un peu plus clair ^ ce qui permet de distinguer , mais

toujoms difficilement , et avec une bonne loupe , les points

oculiformes qui bordent sa paitie antérieure. Le devant de

qu

presque grisâtie par ti'ansparence

gn

liale , blanche , très-faible , occupe le tiers de la longueur du

côté ventral , au milieu. A rcKtrémilé postérieure de cette

ligne, se trouve le pore alimentaire, rond, petit et blanc.

On ne peut guère l'apercevoir que par transparence quand

la Planaire marche contre les parois du bocal , et a Taide

de la loupe. Le pore génital est encore plus petit et placé

en
^ta w —

^

deux pores sont sitîiés versus posteriora. M, de Blaiiiville,

( loc. cit.
)
paraît douter de cette position, ce que j'attribue

\x ce qu'il n aura pas observé cette Pianaîie \ lepoque de I4

ponte , où il doit j avoir xm peu de turgescence des organes

génitaux. Au moment où j écris ,
je cherclie en vain a aper^

cevoir ce pore génital , et les taches blanches qu! doivent

M)areU

^ffaoces.

J'ai observé une fois la défécation d une Planaire noire.

Aj^lûiuée par ^n côté antérieur conb:e la paroi du bocal

,
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^

elle avait relevé sa partie postérieiire Jus<ju'au tiers de la

longueur du corps. Le pore alimentaire
,
qui sert en même

temps d'anus , était par conséqiietit non appliqué contre le

VeiTe. La queue était recom'bée et canaliculée en dessous.

Le pore expulsa une longue b'aînée de matière muqueuse

incolore
,
qui se précipita assez vite au fond du bocal en

charriant des particides terreuses qui permettaient de , la

suivre de Toeil dans sa chute. Aussitôt après Tévacuation
^

Tammal apphqua de nouveau sa queue contre le verre , et

se remit en marche fort vite , sans rincer Fintéiieiu* de son

corps comme M. Dugès Fa vu faire a quatie autres espèces

(p. i59).

La ponte de la Planaire noire me paraît devoir coiimiencer

\xn peu plutôt que celle de la Planaire lactée. En effet, le

ï 5 Mars
,
je trouvai

,
parmi les œufs de celle-ci

,
plusiems

œufs de mêmes couleurs ( d abord jaunes
,
puis noirs), mais

beaucoup plus petits et ovoïdes presque cylindraccs au lieu

ë être paifaitenient sphériques. Je les ai attribués aux Pla-

naires noires
,
parceque Je n avais dans mon bocal que ces

deux espèces de Planaires et ces deux sortes d œufs , et j ai

obtenu de jeunes Planaires noires. Je tiouvai dans le fossé

beaucoup de jeunes individus de cette espèce , et beaucoup

de ces petits oeufs \'ides , tandis que je ne vis point alors de

jeunes Planaires lactées ni d œufs vides de ces dernières. Au
reste

,
je crois que la ponte des Planaiies noires dure ime

partie de la belle saison , car j'ai dans ce moment ^ dans mou
bocal ^ un de ces petits œufs encore jaune ; il est donc dé-

posé depuis fort peu de temps ; maïs je ne puis plus assurer

qu'il appartienne à la Planaire noire
,
puisque j'ai mainte-

nant deux autres espèces , dont je ne connais pas \gs œiiSs
,

dans le même vase.-

Les Planaires noires^ frès-jeunes, sont absolument de

même forme que les lactées . t'est-ù-dire
,
qu elles ont la

/



( Î29 )

qiioue tiu peu pointue , tandis qu elle de^ ient ti^ès-obtnic

lorsïju elles sont adultes. Vues par transparence , elles sont

d'un gris elair ; vues en dessus , elles paraissent noires.

Je n'ai pu apercevoir aucun indice de gestation chez mes
h

Planaires noiicsj peut-être est-ce dû à l'épaisseur, à la teinte
L

4 très-obscuie de leur corps , ainsi cp a la petitesse de leur

œuf.

t

2« PtANARfA.-.i

que

•ganti . J'en ai

vu deux: ou tiois individus , le aS Avril dernier , dans un

ruisseau des Landes , affluent de TEau-Bourde
j
près le mou*

Commune de Gradiiman

quun, que

conserve encore vivant.

Cette espèce est très-voisine par ses rapports de la Pla*

naîre noiie ; mais je ne puis croire que ce soit la Planaria,

hriinnea , Mull.
,
que M. Dugès rapporte , comme variété

,

a la Planaire noire. Les caractères distinctifs de ces deux

aiuinaux me paraissent ti'op importaus poiu* permettre un

pareil rapprochement. Voici la description , aussi exacte

que mes moyens d^obser\ation me permettent de la faire,

de cette jolie espèce , a laquelle je n*ose donner de nom
,

dans la crainte qu elle ne soit pas nouvelle :

Corps alongé
,
presque hnéaîre dans sa plus grande exten-

sion • niais touîours sensiblement élareî un peu en arrière

im

en avant de cette moitié. Sa forme est d'ailleurs tiès^variable

dans les diverses positions que prend lanimal* Lorsqu'il est

dans un état complet de repos y il est ovale , acuminé en

ûnière , atténué et tionqué en avant. D'autres fois le corp$

forme un ovale Ix lextrémite duquel se développe une espèce
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de ëbix frcs-;alôngé, tr^s-distiuct ^ et qui remtié sans que te

reste du coi^ps participe au mouvement. Dans tous les cas^

la queue reste pointue* .

'

L _

Cette espèce est fort active
,
presque toujours eiî mouve-

ment , et sa reptation est d'une vitesse infiniment plus giande

que celle de la Planaii'e noiie- Du reste ^ le mode de rcpta-
^

tion , la facilite à ramper renversée y lliabitude de se lais

tomber au fond ou de s'abandonner au couraîrt sont abso-

lument les mêmes dans les deux espèces.
I

Pendant la marcïie , la paitie qui ressemble à un cou est

plus en mouvement ^ue le reste : elle seniBle tâtonner pour

choisir le chemin a prendre : elle est très-souple et très*

Contractile*

L'extrémité anterieme est tronquée ^ mais la troncature

est légèrement cintrée au lieu de porter vm angle obtus et

saillant comme dans la Planaire none. Le cou est bordé ,

comme dans cette espèce , de points oculiformes nombreux,

cxtraordinaireraent petits et difficiles a voir, même a la loupe,
n

"

plvls serrés que dans la Planaire noire. J'ai été long*temps

- »ans rccomiaître leui* existence , et il faut un jom* oblique

pour les voir. Ils m'ont paru placés sur deux rangs ( ? ? )

\

Je n'ai pu les distinguer que sur les côtes de la partie ^mté-

i'icme du cou ^ mais non sur le bord de la troncatiue anté-

rieure ; au reste je ne puis assurer qu'il n'en existe pas à cet

endroit : l'extrême vivacité de ranimai en rend l'observation

fort difticilcé

4

Le caractère qui, au premier coup dœil , distingue émi-

cette

extrêmement

tues
5
peu élargies a la base, très-noiies , beaucoup plus sem-

blables à des tentacides de Limnée que ne le sont les

auricules de la Planaire subtentaculée de Drapaiiiaud,
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Ces aarîcviles sont peu contractile:^, maïs excèssm-meiit

mobiles , et rejiiplissent exactojiicnt le riUe de tentacules.

Ce qui les rend encore plus rcmai-quablcs , c'est que, dans

letat de repos comme dans celui de mouvement , elles sont

toujours diessees comme les oreilles d'un chat ou plutôt

comme les cornes dun bœuf, si ce n'est à luistant où la

partie antérieure se courbe ou se replie pour tater un obsta-

cle. Ce caractère est d'autant plus saillant que toutes les

parties du corps des autres Planaires que nous trouvons ici,

conservent invariablement le même plan. Sous ce rapport

,

lespcce que Je décris se rapproche do la Planaire tentaculée

Linné

tubuleuse

espèces ne lui convient pas non plus. Doux autres espèces à

auricules plates et bien prononcées, ( PI. cornuta et auri~

culata ^ Lin. ) sont marines et ne peuvent pas davantage ea

être rapprochées-

La longueur de Tindividu que Je possède est de 1 2 milli-

mètres, (6 lignes environ). Sa plus grande largeur est de

2 millimètres dans l'extension complète, et la partie la plus

attejiuée de son cou a ! millim. y, enviion. Vue d un peu

plus loin , sa coulem* paraît presque aussi noire qye celle de

la Planavia nîgra ; mais lorsqu'elle est bien étendue , et

qu'on l'examine au grand Jour , on voit que la couleur réel-

lement noii-e n'occupe que la masse médiane du coips : tout

autom* s étend m\ bord assez laigc , d'un gris plutôt verdâ-

ti'C qu'enfumé, et translucide : j'ai déjà dit que les' aunevile s

sont noires. Les ramifications gastro-intestinales sont noires

et dans le genre de celle de la Planaire lactée, mais elles ne

sont visibles qu'au grand Jour et vers les côtés , où l'animal

est moins épais. Une ligne blanche longitudinale occupe à

pcu-prcs le tiers central du dessous du coips. Les deux pores ,

beaucoup plus facilement visibles que dans la Planaire noire ^
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le pâte atimértfaîrtfitmi pkcea ^otïlmc citez celles-ci, Savoir i

tond Gt blanc , à lextieoilte posteneui-e de la ligne blan-*'
^ _

che , c est-tt-dire , vers les deux tiers de la longuç:^r de 1 u--

tiimal ; le nore £?eTiital. un neu nllis uetit et moins facÈ^Snent

t de la

queue

Je ne sais rien cncorô sur la pontC de celte jolie espèce^

3i pLAîÇAÈiÂ siTBTEKTACTXATA. Drapamaud. — Dugèo*, loc.

44

«4

'9

48

5 ùt 6.^- Liil. GmeL
, p. 3ogi ^ n.^ 21-— Lam,,

ïi,<' ^^ ( PL hideuse ). — De BlaiilV. , loc^ cit. ,

p* 21 ï
,
{PL Iddcitse )*-*- Atid. , loc. cit

, p. 11,

( PL tT*avej^se )i— Bosc , hist. nat, des vers , T. i,

p. 25cj, pi. 1^5 fig. 9, grossie; et nôuv. Dict#

d^hist. liât. 5 T. 26, art*« Planaire ^ p. 535; pL

G* 23
j
(T. 28 )j iîg. 20 j mal. color.

, ( PL tra^

« Etroite et pr^^qtlc lîneau'f? ; quelle tin peu aigiie } tctcî

*> élargie , trianguLiire ; les angles latéraux formant de cour-*

j> tes aùni?ules ^ deux points ocuîiformes obloiigucs du scnii-

fc lunaii'cs , au bord d une taclie blancîiatrc ; un seul pore

onsTue

ueur
^ TTl — — ^V T«-

et quelquefois jusqu'il 11 ; largeur, i ligne, DuaÈSj ihid^

lÎAB. Dans les eaux douces. Je lai trouvée à Gradignan,

dans les ruisseaux affluens de TEau-Bourdc , eu Avril dcr-*

hier ï assez communtJ- Elle se tient sotis les pierres. EUc

marche beaucoup moins vite que les prcccdcntcs , et est

"^en général beaucoup moins active.

La

angl
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de ttieme (|ac la queue , et Vangle antérieur de la tétc n'est

pas assez prolongé ; mais la coloration est très-mauvaise
^

comme celle de toutes les planches dé ce Dictionnaire*

M. Dugès paraît douter que la PI. ^uhtentaculata de Dra-

pamaud soit réellement identique avec la PU tor^a de

MuUer, car il fait suivre ce synonyme d*iln signe dubitatif,

U va même plus loin , en rendant compte , dans le même
cahier des Anuales-, d'un mémoire sur les Planaires, inséié

par M* Baër dans les No^^a acta AcademM Leopoldlno-^

Curolitite , et intitulé Beitrage zllP kenntniss der nicderît

thiere. M. Baër nomme les quatre espèces qui ont senî à ses

observations : PL lactea , ton^a ^ ientaculata et brunneai

et M. Dugès dit , sans foraiule dubitative
,
qite la seconde

y

( ton^a J , n'a point été soumise a son obseiTation. CV'st donc

uniquement d'après l'autorité de Bosc que j'ai donné ce sy-

nonyme sans le faire suivre d'un point de doute.

Los individus que j'observe ont aussi Tangle antérieur de

la tête plus prolongé cjue dans les figures données par M.

Dugès : mais la description lem: convient, foxi: bien*

Cependant
,

je dois avouer que je suis fort embarrassé

pour dctei-miner la position du pore unique que M. Dugès

a distingué dans cette Plaîiaîre. L'organisation des auti^es

espèces que j'ai étudiées me fait croire plutôt à l'existence

d'un seul pore visible qult celle de trois pores ventraux que

M. de Blainville
, ( loc* cit. ), donne a cette espèce, mais

Sans en préciser davant«age la position. Ma loupe ine fait voir

rapparence , assez inceilaine , d'un porc blanchatie , mal

circonscrit, inégalement bordé de brun , et placé a l'cxtré-

înlté postérieure do la tache abdominale , longue , dentelée

,

blanchâtre , dont parle M. Dugès. Mais cette tache , dans les

individus que j'obsene , est placée beaucoup plus en arrière

que dans la figure i3 de la pi- 4 ^^ M- Dugès. Cela

Serait-il dû a ce que ces deux individus auraient été tronqués,
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et reproduiraient en ce moment une queue ? Ce qui porterait

\l le penser , cVst que cette queue est coin te , blanche , trans-
'

lucide et forme un tronçon couj>c carrément en avant. Dans

îa figure citée de M, Bosc , lextréniité postcricm'e de la tache

claire repond mieux que dans celle de M. Dugès , a la place

oii je la vois dans mes Planaires, Doit-on inféier de ceci et

de la l*'j^ère difFcrence de forme que j^ai signalée entre les

ligures et les individus
,
qu'ils Ue se rapporteraient pas a la

même espèce ? Il m'est impossible de résoudre cette ques-

tion; et si le pore alimontaiie n'est pas situé lîi oîi je crois

l'apercevoir
j
je ne sais plus ou le placer, car je n'aperçois

absolument rien qui me montre sa portion.
N

M. de Blainville se demande si les Planaria ton^a ( suh^

tentaculata y Drap.
) , lactea , crenata et glauca ne seraient

pas de simples variétés de la PîanarlaJ'asca. Je ne puis rien

dire relativement aux: deux dernières
,
que je ne connais pas

,

ni aux rapports des deux premières avec cette espèce que je
r

n*ai point vue ; mais je puis affirmer que les Planaria torva

et lactea sont des espèces très-distinctes. La différence que

présentent les points ocuUformcs sufTuait st;ule pour empêcher

leur rapprochement , auquel M. Blainville a sans doute été

conduit par la complication de^ rameaux de Farbre intestinal,

plus considérable cependant chez la PL força que chez la

lactea.

La couleur des individus soumis à mon observation est

im grL^ jaimatre extrêmement clair, tirant un peu sur le

roux ; c'est une faible nuance de café dans du lait. M.

Dugès donne à son espèce une coideur gris-cendré ; selon

Bosc , Lumarck et 31. de Blainville , elle est cendrée ou

noirâtre en dessus , blanchdlrc en dessous»

Les points ociJaii'es , excessivement petits , très-noirs
,

ronds, oblongs ou semi-lunau'es selon le degré d extension

de ranimai , sont trèiir-^ i^ibles ^ eu dessus et eu dessous, parce



<l{\ih oc*cupout Tangle postero-întéiiour d une taclie fratisf-*,
^ r

parente , blanche , obrondc , obscui enicnt anguleuse. C'est

iique

queloues au-

teurs ces mots : iris Liane.

4. Plaxaria lactea- Mull. , loc. cit.
5 p. 4

I et 2.— Liun. GmeL
, p. Sogo, n.^ 20.— En-

cjcl. métli. Vers,
,
pL 80 , fig. 2^ et 28 , mcdîocr.

Lam. 7 n*** 8.—. De Blainv ,*loc. cit.
, p. 212 ;

et art. f^ers du même .'dictionnaire, T. 5^ , p.

578: — Dugès y loc» cit.
5 p. i44 ) n-*^ 4 7

pl" 4 )

fîg. X2 et i^
;
pi. 5, lig. 4 il 7 j et 16 à 24.

Alongee , souvent plissëe ; tête tronmj
j

h nie de deux auricules comtes , arrondies ; 2 petits points

» oculifonnes noirs , en croissant ; deux porcs inférieurs
;

» couleur blanche
,
quelquefois rongeâtre ou violacée ( i )-

Longueur, i pouce; largeur, 2 lignes 1/2. Dugks, ibid.

staimantes

Je l'ai obsenée, dans le département de la Dordogne à

Couze 5 dans un ruisseau rapide en Juillet , et dans les fosses

des praiiics , en Mars ; dans le département de la Gironde

)x St-IMcdard d'Ecran , dans une fontaine , en Juin. Les

ramifications înteriem'cs de ces derniers individus sont d un
-4

bain rongeâtre : cette Planaire paraît plus raie ici qu'eu

Pengord-

Je n ai plus que deux remarques a ajouter relativement a

cette espèce ; .

i.o Son suçoir, que j'ai aperçu une seule fois et seule-

ment un instant, nest pas très-long, mais cylindrique,

moms

mxc

que

(x) Probablement lorsque l'animal a sucç du &aag.
4 b



leè antresotoyales. Ils ne pouvaient appartf*n!r à Li même

espèce r[ue les petits œufs ovales que je rapporte à la Pla-

naîre noire , et il n est eclos dans mon bocal que des indi-

vidus de ce5 deux espèces. Je pense donc que les œufs en

question étaient bien des œufs de Planaire lactée ,
mais

anormaux, et déformés peut-être par le nombre de fœtu5

qu'ils contenaient.

iV. £. Les ouvrages non cites dans cette notice , aux-

quels ont peut avoir particulièremeîit recours pour letude

des Planaires , et que je n ai malhciu-euscmeut pas a ma

disposition , sont , a ma connaissance :'

JoHNSox, 'Philosophîcal Transactions qf the Royal

Societj' ofLondon y 1822.

• Paillas, Spicilegîa Zoologica , quihtts no\^ce et im*'

pri/nis ohscurœ anîmalium specîes iconibus y descripLiO'^

nihus at^jiie commentariis illustrantur ; i/\ fascioul. Ber-

lin, 1767— 1780.

DiiAPARXAun: j'ignore dans quel ouvrage. Son Histoire

'Naturelle des Mollusques de la France , în-4-*'
?
publiée a

Paris en Tan Xlîl, n'en dit pas un mot. C'est cependant

Touvrage cité par Bosc (Nouv. Dict. dliisL nxi. loc. ciL)^

comme contenant la comparaison qu'avait failc Draparnaud

entre les P^^rs et les Mollusques , classes entre les.^uelles il

trouvait, dans lorganisation des Planaiies, une nuance in-

termédiaire.

M. Dugf's est lauteur qui a le plus approfondi l'anatomîc

des Planaires : avant lui , on la^ ait si peu étudiée
,
que

rien n'est moins concordant que les caractères génériques

doîmt's îi ces animaux par les divers auteurs. Ainsi
,

p^u*

exemple, lîosc leur donne deuK ouvertures sous le ventre,

sans s'expliquer sur la nature des organes auxquels eîlci

correspondent. Lamarck ai>nelle ces ouvertmes louche et
">

H
*
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ou

un

organe respiratoire. M. De Blainville, eu 1826 (art. Pla^

tiaire
) , attribue à ce genre deux grands pores rapprochais

sous le ventre , outre un pore buccal antérieur
,

plus ou

Planaiie

que la cai*acteris^ M. Dugès)*

Enfin , le beau tiavail de M. Dugès parut en 1828. H
semble (jue la séparation du gerue Derostoma ^ 1 établisse-

ment du genre Prostonj^ , devaient écarter tout le vague

des anciens caractères généri(jues 5 et ciiconscrire nettement

le genre Planaire proprement dit , au moyen des caractères

ijue j'ai cites plus haut. Malgré cela , M. de Blainville , à la

fin de 1828 , ( art.« T^ers ^ , reproduisant les doutes exnrim^s

itablement il n'existe

d^'anus distinct.

Ce court aperçu des opinions divergentes auxcpieîles hk
i

stinicture des Planaires a donné lieu , doit suffire pour enga-

ger les naturalistes à porter une attention toute spéciale sur

ces animaux singuliers.

Charles Des Moulws.

ENTOxMOLOGIE.

V. NoTi'^ sur le Ccbno Xanthomerus , Hoff. , el descrîp^

iion de sa femelle ; par M. Farines , Pharmacien ,
\

correspondant à Perpignan.
,

Le Cehrio Xanthomerus HolT. appartient \ l'ordre de*

Coléoptères , section des Pentaniêres , famille des Serricor-

nés , tiibu des Cebrionites- Le mâle étant parfaitement connu ,

je m'abstiendiai de répéter sa desciiptiou et ne donnerai que

quelques détails
,
que je crois nouveaux , relatifs \ son his-

toire- Sa larve est encore inconnue. Il vit dans la terre, 3

.V
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tîculiè

ï

I

procke des racines des ai'bres, sans doute en raison de la

fucilîté qu'il ti'ouve à s y frayer passage et de la quantité de
m

larves qui se nourrissent dans les racines des grands ai'brcs.

Eu faisant arracher un peuplier
, Je pris sept de ces insectes

à I mètre rjo cent- de profondeur. Je trouvai dans les mêmes

lieux plusieurs larv es de la Cicada orni et plusieurs indivi-
* - -

dus de YOrj'ctes gripiis, Quati^e de ces Cebrions fureîitmis

dans une boîte contenant de la terre , avec deux StapliyUnus

olens, Lat. Au bout de trois semâmes je visitai la boîte ; vm

des Cebrions fut tiouvé mort , les ti'ois autres enfouis dans

la terre , et les deux Staphylins a moitié dévorés.

Cet insecte , le seul de ce genre qui se trouve dans les

tisman

quoiqu'il soit probable qu
w

,

\ïais il ne paraît qu a une s(

dque de 1 année

tourne
,
qui ont lieu a la fin de Septembre et dans la pre-

quinzame

que les pi

beaucoup moins, et même pendant les pluies de Novembre,

malgré que souvent la température soit très douce , ils sont

extrêmement rares- C'est particulièrement lorsque les pluies

Ticiment d'orage que cet insecte sort en grande quantité

,

"dans cette circonstance il est même son avant-coureur» Après

quelquesles coups de tonnerre, si le temps est très-sombre et

la pluie prête à tomber , on le voit voler à tiès-peu de bau-

dinaîiement

quel

que chose , u est probable qu

quelque prompt qu

soit \ comir dessus , rarement on parvient a le prendre , il

se blottit sous l'herbe ou sous des feuilles oïl on le découvre

«r
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difficilement. Si cet Insecte ne soxtait de terre qu a la fin des

pluies , l'on pourrait croire quil est chassé de son iiabitation

,

.
par leau, mais dans ce cas , il nj aurait pas de raison pour

qu'il ne soiiit pas après celles de toute l'annce. Puisqu'il ne

pai'aîtquliune époque fixe et avant mcnic qu'il soît tuaiî>é de

l'eau
,

je crois qu'il est raisonnable d'admettre
,
qu*ii peu-

près du mois Ac Septembre à la mi-Octobre , c'est lepoque

de l'accouplement de ces insectes , cpic le maie étant dans

linipossibilité d'atteindre la femelle dans la terre, il est
J

averti par Forage qu'elle va sortir de sa retraite , et qu'alors

il vole à sa rencontre et raccouplement a lieu.

Dans mes chasses de Sphinx et de Noctuelles, je n'ai

jamais rencontré aucun Cebrion. Cependant Olivier dit

qu'ils sortent pendant la nuit. J'en ai pris un daiis le mois

de Juillet , au milieu de I4 Journée
,
par un temps très-sec

et tiès-cliaud, qui courait sur la poussière d'un chemin.

Ce Cebrion vole rapidement, son vol est court et a lieu

dans toutes les directions. Il s'élève peu et ne s'éloigne guère

de l'endi'oit d'où il est sorti. Lorsqu'il est fatigué , il tombe ;

s'il se rencontre sur un chemin où il y ait de leau , comme

cela arrive pi^sque toujovu-s après les pluies, il se noie,

ou si a force de nager il parvient à se cramponer a quelque

feuille, il flotte jusqu'il ce qu'il soit assez sec pour reprendre

son vol : s'il est conduit vers la terre , il se sauve en courant.

Comme , lorsqu'il est fatigué de voler , il tombe au lieu de

se poser , souvent il se tiouve renversé sur le dos ; dans cet

état, il éprouve beaucoup de difficulté pour se retourner et

on a tout son temps de le prendre. Ces accidens ne lui arri-

>'rnt que lorsqu'il tombe sur les chemins où l'eau séjourne ;

dans les champs il y est rarement sujet ; c'est sans doute ce

qui a fait dire k Obvier que les Cebrions se trouvent rarement

dans les champs et qu'ils volent ordinairement au milieu de»
r

chemins
,
parce qu'en effet ce n'est que la qu'on les aperçoit
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facilement et qu'on peut les prendre de même, tandis que
r

dans les bois ou sous les arbres d'où ils sortent ordinairement,

on ne les voit jamais a terre et on ne peut les prendre qu'au

vol, ce qui est assez difficile.

Ce n'est qu'après des recherches de plusieurs années^

et après avoir pris plusiem's centaines de mâles
,

qu^enfîn

cette année j'ai pris deux femelles. L'une était noyée avec

plusieurs mâles , et a quelques pas de la j'en trouvai une

autre marchant assez vite sui' le sentier, escortée de six

mâl^s qui se précipitaient sur ses pas. Je fis main basse

fiur ceux-ci, et laissai continuer sa maiche k la femelle.

JElIe pai'counit un espace d'environ quatie mèties , et
,
pen-

dant ce trajet, je pris une vingtaine de mâles qui, arrivant
H

à vol précipité, tombaient à ses côtés, et aussitôt se diri*

geaient à la course vers la femelle
,
quand ils avaient le

bonheur de ne pas se trouver pris dans la boue ou renversés

6ur îe dos.
r

p

Description de la Jemelle du Cebrio XanÛiomerus

m

tlle est de la même grandeur et a la même forme que la

femelle du Cebrion géant. Oliv. Sa coulem' est plus foncée

et ses él}ti*es sont plus profondément stiîées. Elle est d'un

brun fauve, pointillée et pubescente. Ses antennes insérées

au devant des yeux sont très-comtes et composées de dix

articles , dont les deux premiers fauves et les auties noirs.

Les tiois premiers articles des palpes maxillaires sont fauves

«t le quatiîèrae qui est arrondi , est noir. Les palpes labiaux

ont également Fextiémité antérieinc terminée en boule noire.

Les yeux sont saillans et noirs. Les mandibules sont arquées, '

grandes et noires. Le tliorax est étroit, avec les angles pos*

térieures peu saillans. Les élyties
,
plus courtes que l'abdo-

men , sont d'un fauve brunâtre
,
profondément striées , ayant

neuf stries a chacune , avec une petite bande noire k leur

partie antérieure , très écartées. Les ailes membraneuses plu*

1^
I

-^

-1

H
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courtes q[ue les éljtres , ne sont pas plices dans leur longueur

comme dans le mâle et la plupart des Coléoptères ; elles ont

la nervure extérieure noire jusiju'aux deux tiers de leur extré-

mité postérieure.

Cet insecte s'éloigne plus de son mfdc quant à la couleur

que le Cebrio Brcincornis^ OliWjtaBis il est ti-cs probable

(juç , s'il vient a ctrc pris en plus grande quantité , on eu

trouvera qui auront bien plus de rapports ^ c'est-a-dire
,
que

le test supérieur sera en grande partie ou entièrement noir

comme dans le maie. Je suis aaieuo a éinettrc cette opinion
F

pai' la remarque que j'ai faite sur divers individus maies qui

ont le thorax fauve , d auti^es le thorax et la partie antérieure

des éljlres de cette couleur, et enfin jVn possède un exem-

plaire qui , indépendamment de ces deux parties , a sur

Télytrc gauche une grande tache également fauve- Je pense

^e ces différences de coulciu* provienneiit de l'âge.

[. OsSERVATïOîfS pour sendr à f'hîslolre de cjuelques ni-

sectes y et description £iine noiwelle espèce de Cohadc;

#-
archiviste.

Les relations intîfnes que Je me fais toujours un vrai plaisir

4'enlrctenir avec pros({Ue tous les olSciers de mai'ine de notre

port, mes anciens collègues , nous mettront bientôt a même,

par les collections qu'ils yeulent bien se donner la peine de

recueillir pour mon compte , non seulement de pubUer un

grand nombre d'objets inédits , mais aussi , nous fovuriiront

des matériaux susceptibles d eclaircir bien des doutes qui

enveloppent encore plusieurs parties des sciences naturelle5

dïm voile presqu'impénétrable.

Je m'empresserai toujom'S de somnettre \ chacun des

membres de la Société Lim^nne , les objets que je recevrai

3



et cpiî se rattAclioront a la partie scientifîcjue à la<juelle il s'est

le plus particulièrement déyoue : ce sera le Seul moyen

d'obtenir un avantage réel de ces nombreuses investigations,

Quoîtjue plus de vingt bâtûnens , à bord desqiicls des

amis sur rjuî j'ai droit de compter , explorent dans ce moment

les diverses parties du monde, et qu'ils doivent m'apporter

les fruits de lem^ recherches
,
je ressens le besoin de signaler

^ la Société, conuae s'étant acquittés de la mission que je
h

leur avais confiée , avec un zèle difficile à qualifier , les capi-

taines Barraud et Janvier , et le lieutenant Léon Prosper.

C'est a eux ainsi qu'il notice coUègue M. Cachet, que je

dois l'idée de commencer un travail sur un sujet qui païaît

S

intéressant

ralistes.

Déjà

quel

phère , les mêmes espèces que j'avais observées en Europe.

cette identité de quelques êties qu

tenir

un qui son

quelqu

anis

une

gnemens sur la distr;

aphiqu

un

nombre d'espèces exotiques , me fournissent l'occasion d'en

observer quelques unes qui me paraissent inédites, ainsi que

certaines variétés^ et de comparer les descriptions avec des

individus qui m ont quelquefois offert des différences dans les

caractères. Je crois donc convenable de joindre au même
aU
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1

, Ordre 5.*»®
ri

• .1

COLÉOPTÈRES.
Famille des S^rricorncs.

V

+

BUPRESTIS CHRYSOSTXGMA. — ( LaTR» )

w _

Celte espèce
,
qui ne s'est rencontiée jusfju'ici que dans

quelques parties de l'Europe cl notamment dans nohe dé-

paitement où elle n'est pas rare , m'a été apportée de Bour-

ton par mon ami Léon Prosper qui l'a rCcuciUie à quatre

Keucs dans Imténeui' de cette île. La seiJe' différence que

j'aie observée dans l'individu que je mentionne ici , c est qu'il

a six lignes de longuem- et que des poils longs et blanchâtres

garnissent le tour de Tabdomen , tandis que ceux que nous

ti'ouvons aux environs de Bordeaux sont ordinairement un

peu moins longs et présentent sur l'abdomen des poils clair-

semés très~coml3 et qu'on n'aperçoit facilement qu'à la

lovipc.

Famille des LoDgîcornes.

CeRAMBIX HEROS, ( LaTR.
)

C'est encore de Hle Bourbon
,
que M. Léon Prosper m'a

rapporté ce Coléoptère
,

q>i'il a recueilli dans im bois , sur

une vieille souche. Il ne diffère absolument de l'espèce que

nous avons ici
,
que par sa taille ; il n a que quinze lignes de

Ipngueur.

Cerambix sxTLCATirs.— ( Latr. ).

. Cet insecte qui
,
Jusqu'ici , n'avait été observé que dans

l'Amérique méndionale ( aux Antilles , a la Jamaïque et à

Cayenne ) ,
paraît s'être naturalisé dans notre département.

J'en rencontrai il y a trois ans , au nois de Mai , un individu

vivant , dans le Jardin-Public , et nos collègues IVDI. Besson

«t Théophile Laterrade en ont également trouré l'an deiiiicr
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dans
•

de lancicn Chutcau-Trompette.

Ces insectes ne proviennent-Ils pas des bois apportés des

colonies et déposés dans les magasins qai se trouvent aux

environs de cette partie de la ville ?
w

CALLroiinvï BAJXJLus. —- ( Latr. )
I

L^indîvîdu (jue mon ami Janvier , second Capitaine du

Bavire lé Raj^rnond yVCi'à apporté de son voyage a Cam-

pêche , a élé b ouvé par lui dans les forets de cette colonie.

D ne diffère point de celui que nous rencontrons dans notre

département. Cependant on n'observe pas sur ses élytres la

bande transversale blancbâtre formée par des poils de cette

dernière couleur ; maïs il est très-facile de remarquer ici , où

cette espèce est tiès-commune
,
que ce caractère n'est pas

constant , car il manque totalement , ou esttrès-peu apparent,

dans presque tous ceux qui sont adultes*

M. de Géer a déjà annoncé qu'on lavait renconti'é dans

VAmérique septentrionale.

Ordre &J^^

ORTHOPTERES,
Fatftille des Sauteurs.

AcRirnrM migratorkim.— (Latr.)

qui

dans des lieux si éloignes les uns des autres , ce n'est que

polu* donner une nouvelle preuve de la facilite avec laquelle

istances

Juin

îa côte Ouest d'Afrivque, mon ami Léon Prosper, Lieute-

nant a bord du navire la Lise, allant dans linde , en a pris

Wie finrande quantité d'individus aui étaient venus se réfu<rier
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Il bord ; îa plus grande partie du vol (jiiî passait continua'

la mcme route. *

rpi étaient assez forts , soufflaient de terre dans

i>e moment.
Ordre 9."^^

,

HYMÉNOPTÈRES.
I**amille des Pouîsseurs*

Spîîex sabulosa,— (Latr. )

Cette espèce qui se trouve tres-communément dans notre

départenient , a été également rencontrée au Pérou
,
par

notie coUègiie M. Gacîiet, et les individus qix'il m'a remis

ne difFèrent des nôtres que par les cuisses postérieures qui

au Ueu d être noires , sont prcsqu entièrement fauves. Tous

les autres caractères sont parfaitement identiques.

Famille des Mellifères-

BoMBUs MuscoR^^^.— (Latr, )

Cette espèce
,
qui se tiouve dans toute l'Europe , a été

apportée par notre collègue M. Cachet , du Cliili , où elle

est très-commune dans les champs de Luzerne. Elle ne

dilTèrc de celle que nous avons ici que purccquVlle est plu*

petite et que les poils d'un gris obscur qui existent en dessus

du corps dans notre espèce , ne se trouvent pas dans celle-

ci. Cependant Je ne ci'ois pas que ce caractère soit suffisant

pom' la distinguer de la nôtre
,
puisque j'ai acquis la certitude

que quelques auteurs qui ont décrit cette dernière j ne Tout

pas même mentionné.

Apis CEXxuîfctXARis.— (Lïnx.)

C'est encore M. Gachet qui m'a remis deux sujets de

cette espèce , dont un a été pns par lui au Pérou et l'autre

au Brésil , et quoique ces deux individus aient été ren-

contrés dans deux pays fort éloignes l'un de l'autre^ ^J^
une naiiaite identité dans tous leurs caractères.
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*

Je ne sache pas que personne encore l'aîf apportée cte

CCS contrées, et je ne la ti'ouve mentionnce que comme vi-

vant assez communément dans toute l'Europe» Je me suis

assuré en la confrontant avec celle que Ton rencontre fré-

quemment dans notre département, que l'espèce est la

même. Cependant je relèverai ime erreur qui s^cst glissée

dans la description de notre espèce
,
puisqu'en disant que

le ventre est couvert de poils fauves tiès-senés , il sem-

blerait que ce soit un caractère constant ; mais ayant recueilli

ici un bon nombre dlndîvîdus , et m'étant aperçu que ces

poils variaient souvent par letir couleitr
, je me suis assure

qu elle n'était que factice et empruntée du pollen des diverses
ni

plantes sur lesquelles ces abeilles étaient aUécs faire leur

provision ; en les brossant , on voit tomber le pollen et

ces poils tiès-scnés 5 soi-disant fauves, restent d un gris

cendré. H en est de même chez les individus exotiques que

j'ai examinés et dont les yeux lisses sont rouges ^ tandis que

dans les nôtres ils sont blancs.

Ordre lo.^^

LÉPIDOPTÈRES.
I^amlUe des Diurues.

Si les naturalistes ont souvent critiqué l'usage assez gêné-'

ralement adopté de dédier les espèces nouvelles qu'ils pu-

*rsonnes qu'ils auectionnent

gnent leurs noms particuliei

leur blâme

KTue je me place dans
J -a

que
1

Eiiiest

î natu

émula

tion. ( I ).

( I ) Du reste ^ ce nom d'Ernest que j'ai cboisi, rentre dans 1»

É
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CouAS ER?fE5Tnjs. ( NoB. ) Colia(îe Emcst,

C. Alis lei^iter sinuosh ^ suhrotundatis ^ supra alhis *

limho communi nigro y in anticis albo macitlato ; sublîis

unticis alhis y hast macula aiirantlacd
,
posticis citrinis ,

lasi aurandacd iriplici tœniolâ , utrisque limho nigro

Jlm*o maculato»

Cette espèce est de quatrième taille ef a le port du Paléno.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus de scf

ailes , dont le bord postérieur est légèrement sinueux . est

blanc. Les supérieures ont sur le discpie et vers le milieu de

la côte
,
qui est noire , un point alongé de cette couleur,

extrêmement petit, qui se répète sur lautre face. Le limbe

des unes et des autres offre une bordure noire
,
plus large

aux ailes supérieures , où elle est profondément siuuée sur ïe

côté interne , très-étioite à mesure qu elle s'écarte de 1 angle

du sommet , et portant cinq taches blanches dont la seconde

est la plus grande et les autres três-pcLîtes ; plus étroite
^

moins sinueuse et entièrement noire sur les inférieures»

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que

Ton remarque à leur base lUie tache de couleur orangée
,
qui

se fond avec une teinte Jaune-clair s'étendant sur le disque

seulement le long de la côte , et en ce que la bordure du

limbe est plus marquée , largement échancrée au lieu d etie

sinueuse , et porte cinq taches plus grandes
j
plus apparentes

et lavées de jaune.
+

Le dessous des secondes ailes est d'un Jaune-crtron clair ^
I

- w

avec trois bandes orangées partant de la base dont deux

suivent , l'ime le bord externe , lautre le bord interne jusques

m^me catégorie et ne me paraît pas plus dcplacé ici qiie tous ceus

tirés de la fable ou de lliistoire ancieoae que l*oa applique si fré-

quemmeat aux Lépidoptères*
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compagne

tuie pareille étendue le pli que fonne la portion de laile ({uï

enveloppe labdoinen et îuî fait une sorte de goutière. La

l)ordiu"e noire du bord postérieur est de même largeiu' , maîîs

un peu plus étendue que celle de l'auti^e face , dentée en

'dedans, et porte cinq taches javmcs, arrondies, de même

grandeur ; une sixième a l'extrémité externe , beaucoup plus

grande , de même covdeur , accompagnée d une septième

plus petite et lavée d'orangé.

Le Lord postérieur des ailes est légèrement sinueux. Le

coî-ps est blanc , les antemies sont noires avec lextrémité du

bouton fauve-

II porte des palpes très-comprimés et dont le dernier arti-

cle est beaucoup plus court , ce qui ma déterminé à le ranger

dans le gem-e Coliade
,
quoique la plupart des Entomolo-

giste classent les espèces de ce genre dans les Piérides*

J'ai reçu du Sénégal un seul indiN idu mâle , d'après lequel

j'établis cette espèce. J'ignore par conséquent les différences

que peut présenter l'autre sexe. ( Voyez la planche, figures

4 et 5).

w

PoI>Yo^rMATt-s MARSYJis.— (^LïiVN.— Fab. -— EncycL T. 9 ,

p. 620, n.<» II.)

Nous pouvons ajouter une nouvelle localité a celles dé-

signées par M M. Latreillc et Godart dans rEucyclopédie

(la Guyane et le Brésil). Ce brillant Polyommate a été rap-

porté du Pérou par j\L Gachet, et d'après Tobservation de

notre collègue , ce n'est que vers la lin d'Avril cp'il com-

mença à pa'raître dans les environs de Lima. La description

<jucn donnent les savans auteurs de l'ouvrage cpie je viens

de citer convient parfaitement à nos individus. Nous trou-

vons cependant que c'est chez le mâle seideiîient, que la

tache externe de la région de l'angle anal du dessous des



ailes inférieures se reproduit Icg^rcinciit à la face STip(^rîeure,
*

et que cliez toutes les femelles (jue nous avons sous les jeux^
+

les deux taches sont très-apparentes en dessus j rextcme ce-

pendant beaucoup plus <pie rinterne. Outre que chez ces

dernières le sommet des quatre ailes est noir brun , le dcssii*

n'est pas seulement un peu plus pale , mais la couleur bleue

changeant en violet , offre une teinte verdâtrc très-pro-

noncée dans toute son étendue
,
qui chez le seul mâle que

-nous possédons et que nous prenions d'abord pour une Va-

riété, n'est apparente que sur le coips et à la base des

ailes ou elle est cependant peu marquée. Chez lui , cette

face des ailes est d'un beau bleu changeant en violot. Etx

outi'e , dans ce sexe , la face inférieure des ailes est d'un ïila»

plus vif, les points noirs qui s'y ti'ouvent disséminés sont

cerclés de bleu clair , et à la base de l'aile supérieme , se

voit un trait d'un bleu brillant. L angle anal est bordé de

blanc dans les deux sexes , ainsi que le bord externe des

deux queues qu'il porte.

1

Hesperia eurycles.-( Latk, ) EncycL T- 9 , p. 73o, n." 5-
ri

,

Les individus de cette espèce que M. Gachet a rapportés

du Pérou , sont parfaitcjncnt identiques avec la description

de l'Encyclopédie faite d'après des Hespéries em oyécs da

Brésil par M. Langsdorff. Ils présentent tous un reflet
l'

soyeux , légèrement jaune doré.

Notic collègue possède im individu qu'il a pris au Brésil

fima

l'Encv

blanche transverse et le groupe de petits points situés près de la

côte des ailes supérieures manquent entièrement , et la queue

plumeuse que forme l'angle anal des ailes in]

Du
semblable aux
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Hespeuta protexts.— EncycL T. g, p. ^So , n.** 7.

Cette espèce qui est généralement répandue dans toute

rAraérique intertropîcale , varie beaucoup , comme cliacim

le sait. Je crois qu'il n'est pas dtq)lacé de faire connaîtra

dans cette note queLpies dlfFércnces que me présentent des

individus rapportés de FAmérique méridionale par M, Ga-

cliet. Le duvet vert soyeux que les autciu'S de ITEncyclo-

pédie indiquent se ti'ouver a l'origine supéricm'C des ailes
^

existe non seulement dans cette partie chez Fun d'eux, pris

au Pérou , maïs encore il s'étend sur une grande partie du

disque de laile inférieme et sur langle anal. Cliez d'autres

ce duvet pi&e la même couleur que le fond. Dans le

premier, la bande ti-ansverse et transparente des ailes supé-

rieures est composée de cinq taches grandes et se rapprochant

plus ou moins de la forme miadrilatère ; en dehors existe

une sixième tache grande et de vaèuït forme
^
puis luie ligne

courbe située a la côte près du sommet et formée de cinq

petites taches seulement séparées par les nervures. Le dessous

des ailes inférieures offre une partitndarité remarquable : on

y voit comme dans les auties une tache presqu'en forme de

point près de la base, mais les ti'ois bandes transverses ^t

ondulées qui la suivent en arrière , sont tout-a-fait diffé-

rentes. La première est constituée par trois gros points bruns-

rougeati^es irrégidiers placés sur la même ligne et dont Tinter-

médiaire est bordé en arrière d'un trait blanc, La seconde
,

continue dans toute son étendue
,
prend naissance à Tanglc

externe de l'aile et se prolonge jusqucs sur l'origine dé la

queue que porte l'angle anal. La troisième , fort courte , ne

se leinarque que sur une paitie du bord postérieur , mais est

très-large , au lieu de former seulement une ligne d'un noir

foncé. La présence de ce trait blanc la rapprocherait de

quelqu'unes des espèces de la première division , si le bord
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postérieur clés ailes înfmeures n'était sinueux. Chez l'un

d'eux , (jui est aussi d'origine péruvienne j toutes les taches
I

transparentes des ailes supérieures , sont , li l'exception de

deux ou trois ^ extrêmement petites et à peine apparentes.

Cei-taines de ces taches manquent quelquefois totalement',

comme cela a lieu chez un individu pris au Brésil, dont la

bande courbe placée près de l'angle du sommet, n'est formée
I

que de quatre taches , dont la deniière est sépai'éc des trois

auti'cspar rinteivalle qu'occupe ordinairement une cinquième

tache

.

V

Je viens de recevoir du Mexi^pie «ne grande quantité

d'insectes panni lesquels se trouvent diverses Hespéries et

enti-'autrcs plusieurs individus appatlenant a l'espccc dont il

est question dans cette note. Chez quelques uns d'entr'eux le

duvet vert soyeux est tiès-abondant non-seulement à l'origine

des ailes , mais encore recouvre la face supérieure du coi-ps

et s'étend siu- une partie du disque de l'aile inférieure et siir

l'angle anal. Chez les ims il offre sous certains aspects ma

r.eflet bleu brillant , chez d'autres ce reflet est doré : ces cou-

leurs manquent aussi quelquefois comme deux dcnti'eux

nous en offrent des exemples. Les taches des ailes supériemcs

ne sont pas toujours en même nombre , et c'est ordinairement

quelqu'une de celles de la bande rapprochée du sommet,

qui manque. Plusieurs d'entr'eux présentent les mêmes par-

ticularités dans ia disposition des couleurs du dessous des

,ailes înfériemes
,
que celui cpiç^ nous avons décrit- On y

remarque un léger reflet violet plus ou moins rougeatre.

Famille des Crépusculaires.
*

SpHmc LrîEATA. — ( Latr. ).

En Mars 1825, M. Cachet étant au Pérou, observa, suf
f

une plante herbacée
,
près de la route de Lima à Los Choril-

los , un grand nombre de chenilles qui ne difl'éraient de celles
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du

qu

a tout son accroissement
;
peu de jours après , elle se meta-

inoiphosa. La chrysalide était verte dans sa nioÎLio antt'rieure,

comprenant la tête , les ailes , le corselet , et la base de l'ab-

domen ; elle était d'un Jaune fauve dans le reste de son éten-

tàne j et elle devint d'un fauve plus foncé à mesure que 1 epo-
F

que de sa niétamorpuose approt-bait, 11 put facilement

suivre ces changemens
,
parce qull avait placé la chenille

dans une boîte ou il n'y avait ni terre ni sable. Vingt-deux

'jours après la métamorphose de la cheniUc parut le Sphinx

ŒI

détermine a le distinsruer

comme vaiiété : b. Americana.

Il est beaucoup plus petit dans toutes ses parties et a 5 ou

6 lignes de moins d'envergure. La bande longitudinale jaune

pale qui est coupée obliquement par six nen ures de la même
fCouleur , existe sur ses ailes supérieures comme à notre

espèce ; la seule différence qu'offrent les ailes inférieures
,

-est que la teinte rose , au lieu d être pâle , est d un rose trèsr

vif. L'abdomen et les antennes diffèrent da^ antage de ceux:

de notre espèce ; les anneaux blancs et noirs du premier sont

interrompus de manière à former trois bandes longitudinales,

et les secondés , au lieu d elie en massue prismatique , sont

absolmnent égales dans toute leur longueur et striées ti'ans-

versalement en manière de râpe, sm^un côte; en un mot,

semblables à celles de notre Sphijix Côn^chnili. Ces carac-

tères seraient-ils suffisaus pour en faire ime espèce ?

Paimi les insectes que je viens de recevoir du Mexique

,

se trouvent deux individus qui diffèrent encore moins de

notre Sphinx lineata» Les antennes sont de même forme

,

mais au lieu de n être blanches que sur une paitie du bouton

,

lem- côté externe est de cette couleur dans toute sou étendue;

H4
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atmeanx de Tabdomén sont intorromniis

que celle du Sphinx

que

Famille des Nocturnes*

Bombyx atlas. — ( Fab. )

Ce magnifique lépidoptère
,
qui se trouve en Cliîne , aux

Iles Moluques, etc., est aussi très-commun aux Philippines

oh M. Gachet en a pris un très-grand nombre aux environs

de Manille, en i8ig. Les individus qu'il a rapportés me
fournissent l'occasion d'ajouter quelques observations à celles

déjà publiées sur cette espèce.

La chenille de cet insecte est très-grande j verte, hérissée

âe longues pointes de la même couleur. Elle est entièrement

recouverte d'une poussière blanchâtre assez semblable \ celle

qui recouvre certains fruits et que Ion nomme fleur. Elle vit
a

principalement sur le manguier , Mangifera indica j Liii. et

le goyavier, Psidium pyriforme,lAxïn. Lorsque le moment

de la métamorphose est arrivé , elle se place sur la face supé^

Heure d'une feuille où elle file un cocon volumineux , formé

d'une soie forte et d'un fauve très-clair , contre lequel sont

relevés et appliqués les bords et lextiémité de la feuille. La

partie du cocon par laquelle llnsecte parfait doit sortir, se

ti'ouve toujours placée vers le pétiole.

Elle demeure environ un mois en chrysalide.

C'est pendant les mois de Novembre et de Décembre que

notie collègue a observé sa métamoiphose.

Les individus que j'ai sous les yeux semblent devoir faîi-fi

apporter quelques modifications a la description consignée

dans l'Encyclopédie.

Ainsi 5 chez tous , la petite bande inégale blanchâù^e ,

qui termine en arrière la base des ailes supériem-es , est ac-

compagnée sm^ son bord postérieur d'une bande noire. Chez

le mâle , le disque présente dans son milieu une tache trans-

fTiJr^'r
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parente sans couleur ni écailles , triangulaire et entièrement

'ï)ordée de noir , intenompue a l'angle externe de la taclic

qui est an'ondî ; Tangle interne de cette même tache est un

peu alongé. CIicz la femelle , cette tache est plus grande
,

moins exactement triangulaire , les angles exteine et interne

sont arrondis ; l'angle postérieur se prolonge au delà de la

bande blanchâb-e qui divise en deux le disque de Taile , ce

qui n'a pas lieu chez le mâle , où , comme je lai dcjîi dit

,

la bordure noire atteint seule cette bande. Dans les deux

sexes 5 une bande blanchâtre sépare en deux le disque de

cette aile ; elle est accompagnée en avant dWe baude noire.

Chez la femelle , cette bande arrivée a la tache vitrée , se

contourne pour lui former une bordure interrompue aux

angles. La moitié postérieure du disque est mélangée comme

la base de l'aile, d'abord d\in giîs brun chez le mâle
,
plus

ou moins bleuâtre chez la femelle
,
puis de fauve et de fer-

rugineux. Près de l'extrémité et contre le bord externe , on

remarque une tache noire plus ou moins étendue , suivant

les individus
y
qui se continue avec ime bande d'un giis

bleuâtre. Un peu en dedans est une tache étioite et aloiv-

gée , couleur de cannin7 L'extrémité de l'aile est mélangée

de fauve , de blanchâtre et de couleur rosée. Le bord posté-

rieur est d'un jaune verdâtre un peu bnin et porte une ligne

ondée, noire dans les deux sexes et d'un rouge brun dans

la variété que nous figurons ici. Au dessus de cette bande ,

dans ce dernier sexe seulement , existent dans la plupart des

sinuosités formées par la ligne que je viens de décriie j des

traces de tiiclics alongées , d'un rouge vif.

Les ailes inférieures présentent une tache vitrée , sembla-

ble à celle des supérieures , et une bande courbe qui offre

les mêmes coulem's. Le bord postérieur a aussi la même
teinte ; mais la raie ondulée , noire chez les uns , rouge dans

Li variété , est plus large, moins tranchée , moins sinueuse et
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offre en avant , dans les deux sexes , nnc rangée de tacher

jaunâtres, confluentes, correspondantes aux sinuosités delà

ligne noire qui suit le bord , et dans le centre desquelles se

remarquent des taches d'un rouge ferrugineux quelquefois

tx'ès-vif, alongées, irrégulières et dont quelques unes sont

presque lunulées.

On dit dans FEneyclopédic
,
qu'on remarque quelquefoî*

sur les ailes supérieures, outre la grande tache triangulaire,

vme autre tache plus petite , oblongue , transparente et sans

couleiu: , bordée de noir et placée en dehors de la première ;

nous n'avons rencontré cette tache que chez des femelles,

qui offrent , comme je l'ai déjà dit , la ligne ondulée des

bords des ailes , d'un rouge bnm. C'est un individu de cette

variété , dont nous donnons la figure-
F

On dit en outre , dans le même ouvrage
,
que la femelle

est beaucoup plus pâle que le rnâlc , et que les bandes et les

lignes ne sont pas aussi marquées. Les individus soumisà notre

observation présentent le conti'aire et Ton ne peut attribuer

cette différence à l'exposition de quelques-uns d'entr'eux à une

lumière plus vive
,
puisqu'ils ont tous été également préservés

de son influence. Chez eux , les coulems ferrugineuses et

fauves de la femelle sont plus rouges et par conséquent plus

vives que chez le mâle ou elles offrent une teinte jaunâtre trcs-^

prononcée ; les bandes et les lignes ne sont pas à la vérité

aussi nettement tranchées , mais les premières sont plus larges

et de couleur plus foncée , et les secondes présentent seule-

ment plus de largeur.

J'ai fait don a la Société Linnéenne , de tous les insectes

dont j'ai parlé et qui sont en ma possession
,
pour être placés

dans le cabinet d'histoire naturelle qu'elle s'occupe II former.

Les autres se trouvent dans la collection de notre collègue

M. Cachet.

jjjxf:.lJ7.- ^'^Mj^tsiz^^T^j:::-^^
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EXPLICATION DES FIGUPvES.

Ces figures que je dois à la compLiisance de mon frcre
y

membre de la Société Liniiéenne
,
qui a bien voulu les des-

siner et les lithogràplùer , représentent fidèlement les objets,

Fig. i.''^ Vaiiété de la femelle an Bonihyx atlas.

A. A. Petite tache vitrée
y
qui caractérise cette variété*

Fig. 2. Cocon du Bombyx atlas , construit sur une feuille

de manguier y, vu en face.

Fig. 3. Le même cocon vu en profil.
4

Fig. 4* Coliade Ernest y vu en dessus.

Fig* 5. La même espèce j vue en dessous.
i

J. L» Laporte.

5»'

CONCHYLIOLOGIE

vn
M.

dant

] En se livrant a la recherche des Mollusques terrestres et

fluviatiles , on est quelquefois assez en peine comment exti-ai-

rc de leurs coquilles les animaux qui les hal)itcnt. La cuisson

dans Teau , moyen qu'on emploie assez ordinairement pour

ai river a ce résultat, ne réussit souvent qu imparfaitement ;

car il arrive presque toujoms qu'une partie des premiers toiu*s

de spire se brise dans l'opération et reste dans la co^piille.

Pour ohvicr a cet inconvénient, je plonge dans Talcool les

Mollusques vlvans dont Je désire conserver les cotpiilles : le
4

séjour
,
plus ou moins prolongé dans cette liqueur , ne man-

que pas de corroder ou durcir toutes les chairs et les parties

molles : ce qui leur donne la consistance nécessaiie pour
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pouvoir fcs extiaîre sans les briser loi-sfju

1 animal avec les pinces ou seulement avec une épingle. Cette

qui

po (m

4^11

qui

^e temps ; et en agissant ainsi on peut toujours attendre le

fïioment opportun pour faire l'extiaction de ces animaux,

Mjllet.

OhserK*atîons sur la noie ci-dessus,

Tia méthode proposée par M. MiUet pour l'extraction com-

|ilète des Mollusques 5 remplit parfaitement
,

quant a ce

ant

quelq

que je crois devoir signaler , aim que

ralistes qui s'occupent de l'étude des Mollusques
,
puissent

choisir , selon les cas particuliers , entie la coction à leau et

celle a ValchooL
I-

Cette demicre racornit beaucoup les animaux , et altère

leurs couleurs. Ainsi , il ne faut pas la préférer lorsqu'on est

«dans Imteiition d'étudier , de disséquer , de décrire fidèle^
ÉJ

ment lliabitant d une coquille. Elle peut cependant
,
pour

certains animaux très-mous , servir à donner un peu de con-

iistance et de solidité ou d'opacité aux paieries pi^esquc géla-

tineuses , et permettre ainsi au scalpel de faire des sections

plus nettes , ou douJier une forme plus marquée a certains

cwganes difficiles à distinguer.

Mes études sont particulièrement dirigées vers la distinc-

tion des espèces de coquilles terresties et fluviatîles , fondées

sm les différences que leurs animaux présentent. Pour attoîn-

dre ce but, il faut exarûiner les limites des variations de; ^

'^

4



coiiîems 5 la forme et la gi^osseur des mâchoires cornées <ïanS.

lies genres ou elles sont a peine perceptibles et très-faibles ,

tels que les Limnées , etc. Je me garderais bien d'immerger

dans lalchoolles individus <jue j'emploie a ces obsenations-

Mais la méthode proposée par M. Millet est très-commode

eu ^ oj âge , de même que pom- les individus qu'on ne veut

pas faire servir a des expériences du genre que je viens d'indi-

tjuer.

Néanmoins, il faut encore employer, dans tous les cas,

lamétlîode de M- Millet avec beaucoup de discernement, ^

cause des altérations que l'immersion dans Talchool peut

occasioner <7w:r couleurs des coquilles. Une grande partie

des coquilles marines , épaisses et comme revêtues d'un

vernis de porcelaine
,
poiui'a y êti'e plongée sans inconvé-

nient. Mais il n'en sera pas de même des coquilles minces
,

délicates , faiblement colorées , ou presque cornées , comme

le sont la plupart des coquilles fluviatiles de nos climats.

J'avais conservé dans l'alchool lui Limnea peregra dont la

columelle était rose et la bouche irisée et translucide. Cette

coquille en est sortie blanche , teme , matte , dépourvue de

tout éclat et de la tianslucidité vitreuse de sa lame columel-

laire.

Chaules Des Moulins.

Vin. Descrîptios d^une noui'elle espèce vwante de Pupa,

du Périgordy par M. Ca^mLES Des Moulixs, président.

Le département de la Dordogne

gn antage de pré-

sub

qui paraissent appartenir
«'

méridionaux. D est particulièrement riche en Mollusques

terrestres et fluviatiles j cl ma offert, outie plusieurs espèces

- - ^1-
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rai'cs et intéressantes , deux espèces nouvelles , Palndina

bîcarltiata y que j'ai décrite dans le 2.™^ volume du Bulletin,

p. 26 5 et Pupa pagodula
,
qui fait Tobjet de la présente

notice. Ce département paraît n'avoir été' exploré avec soin,

dans le but d'y rechercher les Mollusques vivans
,
que par M.

Jouannet aux environs de Périgueux et de Sarlat, pai' M.

i

Brard au Lardin et a Terrasson ^ et par M. Diuieu de Mai-

sonneuve aRibcrac. Il est a présumer que beaucoup d'objets

intéressans y restent encore a découviir dans cette branche
Fi

de lliistoire naturelle comme dans plusieurs auti^es.

Depuis fjuatic ou cinq ans, époque a laquelle j'ai obsené

pour la première fois la jolie espèce dont je m'occupe au-

jourdliui
,
je n'ai pu en rencontrer que 6 ou n individus, et

m <

cette année seulement (Septembre 18^9), j'en ai pris dé

vivans pendant les giandes pluies de Téquinoxe , ce qui me
permet de décrire l'espèce avec les détails désirables. Je ne

l'ai trouvée que dans un massif de grands chênes , sur le

penchant d'un coteau auprès du château de Lanquais , h
*

trois heucs de Bergerac, Il est vraisemblable que , recherchée

avec soin , elle se montrerait ailleurs dans des positions ana-

logues. Elle vit parmi ks mousses au pied des arbres, et se

retire probablemi^nt dans les fentes des vieilles écorces
,

comme ses congénères. La ressemblance de forme générale j

qu'elle oflfre , en très-petit , avec le Pupa pagoda de lUe

de France, {Hel{x\^Coc\Aoàor\ïdi\ pagoda ^ Fémss. Tabl.

syst. p. 59, n.** 4;^ ) 7 ^^ engagé à lui donner le nom

spécifique de pagodula : elle rentie également dans le sous-

genre Coclilodonte.
F -

Description de Vanlmah

Animal extraordinaîrement petit comparativement à sa
y

coquille
,
gélatineux et a demi transparent. Les muscles du

pied et du pédicule sont extrêraem^nt forts ^ ce q\u est abso-



loment nrcPSsaTre pour porter et soulerer un^ coquille ansdî

considérable. Pendant la marche , louverlure est posée

d aplomb sur le dos ; le reste de la coquille
,
qui est couchée

horizoïitalemeut , son sommet obliquant à droite , ne touche

point a FanimaL Ce soulèvement complet et constant du

coips prolecteur me parait un fait assez rare chez les Mollus-

ques conchjhferes : je lai observé momentmeaient et d'une

manière bien moins marquée sur quelques espèces de Pupa

et de feftigo*

iPied assez etioit , mais très-rpais , blanc
;
queue courte

un peu obtuse. Le mode de progres^sion présente des parti-

cularités cmieuses. Les ondulations successives qui constî^

tuent la marche ne sont point mulîipliées, tranquilles et
4

tout-a-fait intérieures comme celles des autres limaçons et

des limaces nues ; la surface imSnriem^e du plan locomoteur

. nV'st pas sin.plement trainée à pîat sm- le Terie au travers

duquel on l'observe. A chaque effort progressif, ( on pourrait

presque dire à chaque pas ) ^ l'extréuiité de la queue se

fionlève un peu et semble se pelotonner
,
pour donner , en

fi appuvant de nou\eau sm la plaque de verre , ime impulsion'

. plus considérable au pied. Deux grosses ondulations seule-

ment marchent continuellement et rapidement de la queue

Jr la tête; mais elles ne sont pas tellement intérieures quil

ji'en résulte un pli qui éc.ute un peu de la ligne droite les

bords du plan locomoteur , et les Soulève assez pour devenir

\isible sur les bords supérieurs du pied. On voit par ce$

détails que la marche , assez rapide , de ce petit animal
^

rappelle mi peu , mais très-imparfaitement , celles des che-

nilles arpenteuses- Ce mode de progression est connu et
ri

signalé chez un certain nombre de Mollusques , mais il m*a

piu-u très-rare dans la famille des limaçon*- , du moins tien

ai-j^e aperçu qui} de faibles b^aces dans la manière de marcher

eu Pupa rmtr^inata , et à^s^ Feriigo que j'ai pu observer.
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Le dessus <îe la tête et du cou , et les tentacules , sont
*

les seules pailies nohâtres ; tout le reste de lanimal est blanc.

Orifice respiratoii^e très-petit , ou\ eii dans un repli du

collier qui se loge dans le petit sinus de langle droit supé-

ïi ur de rouveitui'e. Cette position est invariable chez tous
r

les animaux dont la coquille présente ce sinus
, ( Papa ,

Clailsilia
} , tandis que lortiice s'éloigne plus ou moins de

1 angle supérieur quand il ne présente pas de sinus
, ( Hélix y

hulimus ).

Quatre tentacules , les deux supérieurs cylindriques , bou-

tonnés au sommet, assez courts. Yeux: très noirs. Tentacules

infériems exti émement comts , à tel point qu'ils ressejublent

plutôt à deux tubercules alongés cp'a de vrais tentacules.»

Néanmoins ils existent trop visiblement pour qu on puisse

leur refuser ce nom . et pour qu'il soit possible de placer l'ani-

mal dans le geme Vertigo , où l'on observe aucune trace

de ces organes.

Description de la coquille*

PUPA PAGODULA. Nob.

P^ Testa parvây décrira , cylindrico-oho^'atd, venin-'

cosâj pallidè cornedj costulis longitudinalibus obliguis

incrementalibus acutis mînutissimis eleganlissîmisque

instructâ; anfractihus 8 roiundatis , idiimo gibbo trans-

versé imisulcato ; aperturâ subquadratd obliqua eden^

tulâ; peristomale continito^ subreflexo nec marginato ^

albo ; rima umbilicali spirali^ profundd^
w

Longueur, 3 millimètres.

Diamètre , 2 millimètres
, y compris louverture.

Id, de louvertuie , i millimètre.

Cette coquille varie , comme ses congénères
,
par une

forme un peu plus obovée ou un peu plus cylindracée :
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fluent

/^

Le petit sillon qui partage transversalement le dernier

tour en deux moitiés égale* , s'étend jusqu'au rebord dix

péristome j et lui fait faire un léger coude en dcdiins , ce

qui
,
joint au petit sinus de Tarigle droit supérieur y rend la

^

lèvre extérieure un peu sinueuse. La lame columeilaire

est transparente et laisse voir les côtes de Vavant-demier
h

tour , ce qui simule parfois de petites dents a la paiiie

supéricm'e de Fouverture ; mais il n j eu a réellement

dernier

antérieurement

sommet de l'avant-dernier tour- C'est ce qui donne a la_

coquille un air de gîbbosité, beaucotip plus marqué du côté

du dos , où lavant-dernier tour sort comme un simple pli
r

de derrière le haut de rouverture , au lieu de présenter sa

^hauteur complète comme les autres tours.

La saillie inférieure du dernier tour rend la fente ombi-

licale tiès-profonde ; elle ressemble aune virgule.

Les côtes longitudinales qui oraent la coquiUe sont d'une

grande élégance 5 très-régulièrement espacées y ti^ancbantes

et non caduques ; les deux tours supérieurs seulement en

sorit dépour\ us. D après ces motifs , et m'étant assuré d'ail-

leurs que la chiite de Tépiderme ne fait pas disparaître ces

côtes , mais les dénude simplement comme le reste de la

coquille
,

je les considère comme parties intégrantes de

celle-ci. Peut-être ne sont-elles autre chose que les anciens

rebords extérieurs des péiistomes succesifs que l'animal a

construits ; leur forme semblerait le faire croire; d'un auti'e
-:

côté leur nombre est bien considérable pour qu'elles aient

toutes rempli cette destination : il y en a plus de trente sur

chaque tour. Il n'existe avicune sUie quelconque sur la

coquille outre les côtes.
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En résuma, l'espèce que je viens de décnrc est extrêmes-

ment distincte de toutes celles que je connais et particulier

renient de celles décrites par Drapamaud- La planche que

je joins a cette notice , et dont je dois le dessin original à

la complaisance de mon beau-frère, le C-«« Alexis de Gour-

ée
^
parmi

les espèces européennes de Pupa ( Drap. )
que j'ai été a

que

Ce
sont les suivantes :

Pupa muscomm y Pupa edentula et Pupa ohtnsa.

Les detix premières sont inconïpara])Iemcnt plus petite
F

appartiennent au gcm^e Vertigo
,
pu

n'ont que deux tentacules- La ti^oisième est cinq ou six fois

sque ;s

an

couleurs avec la mienne (a).

F%. I.

Fig. 2.

Fig, 3.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Pupa pagodula y très-grossi , vu du côté de

rouvertiux*.

TcL Vu du côté du dos..

Jd, Au tiait , de grandeiu* naturelle.

Nota, Le dessinateur a un neu forcé la dû

cette deiniere fîiiin-e

Charles des Mouleîs»

(a)C'est même atort, n ce qu'il paraît, queDraparnaud a compté

le Pupa ohtusa aa nombre des espèces françaises* II vit eu Hongrie,

et c^csi lui
,
je crois , (jnc M. de Lamarck a de&îgaé sous le aom de

L

jP, Gcrmanicam
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IX. NotrrELLES observations sur les IcIitliyosarcoKtes
,
par

M. Roulla:s^b , correspondant. ^^^^^

Lorsque j'ai adressé mes premières observations sur les

Ichthyosarcolilesa la Société Linaéciine deBordeaux^ jetais

bien certain que Ton s'était formé une fausse idée de l'orga-

nisatîon de ces fossiles. Cependant en considérant la coquille

que j^avais décrite comnae une nouvelle espèce dlchthyo-

sarcolite
,
je n'en étais pas moins intiméiaent persuadé que

ces corps foniîaient une bomie coupe naturelle , dont il nd

restait guère qu a déterminer rigoureusement les caractères

distînctifs.
•m 4

En continuant mes recherches avec soin, j'acquis bientôt

la preuve que le test de la coquille qui en avait été spécia-

lement lobjet
j

jusqu^lors 5 était multiloculaiie dans toute

son épaisseur comme celui des Rudistes ; mais lorsque je vins
h

à examiner , avec attention , les Ichthyosaïcolites trîangu^

laris et obliqua de MM. Çesmarets etDesIiayes, que Je

reconnus trts-Licn parmi plusieurs beaux échantillons d'Ich-

thyosarcolites qui nie fuient apportés par M. de Rochcbrune

Directeur du cabinet dliistoiie natuielle d'Angoulcmc
; je

m'aperças bientôt, aussi', que cette coquille appartenait a

un genre différent.

Cette découverte me fut d autant plus sensible que me
croyant a la veille de quitter Angouleme

,
par suite des

changemens qui devaient sopérer dans le personnel de

l'École de Marine où je suis employé, je croyais de îia^oir

pas assez de tems pour étudier et reconnaîti^e la nature des

véritiblcs Ichthyosarcolites.
u

Je ne perdis
, cependant

,
pas courage et comme le tems

me pressait
, Je consacrai tous les instants qu'il m'était pos-

sible de dérober à mon service a explorer les différents lieux

ou Ion avait recueilli les beaux échantillons dont je viens de
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piiïler et je parvins , enfin , à reconnahre positivement que

les Iclit^iyosaicolites des Zoologistes de Paris , ne sont autre

chose que des débris très-^dénatures d'Hippurites et de

Spliérulites très-alongées et plus oii moins recourbees-

Quelrpies unes de ces covpiilles étant queltjuefois recour-

bées au point de paraître anastomosées
,
je ne svtis pas étonné

que Ion ait pu prendie le bii^ostre d'individus semblal^Ies

pour des fragmcns de moule d'une coquille enroulée, néan-

moins j'avouerai que sans Topinion que j'avais conçue d abord

des Ichthyosarcolites
,
je n'aurais pas été aussi long-tcms à

reconnaître la nature de ces fossiles.

Le test des Rudîstes peut bien en se délitant , comme je

l'ai dit
j se montrer sous la forme de petits cylindres et pré-

senter , ainsi ^ l'apparence tubuleuse qui a trompé les

Zoologistes sur 1 organisation du test des Ichthjosarcolites ;

mais les obsen ations ultérieures que j'ai faites , à cet égaid

,

tne portent à croire que les petits cjliudies calcaires qui en-

tourent ces çoi*ps après la dissolution du test, doivent leur

oi-igine au suc lapidifique qui a pénétré dans les cellulo-

sités qui existent dans lepaissenr de ses parois.

On ti'onvera facilement l'explication des autres caractères

que peuvent présenter les Ichthj^osarcolites , en les rappor-

tant a l'un ou à Tautie des deux eemes que j'ai mentionnés

ci-dessus , et en se rappelant ce que j'ai dit relativement aux

fausses cloisons des Hippuritcs.

Au reste
,

j'ai colligé pour appuyer l'opinion que j
émets

ici snr les Iclithjosarcolites , une série de pièces d'étude si

convaincantes, que Je ne crains pas de proposer la sup-

pression de ce genre
,
qui ne se compose

,
j'ose raffiimer^

que de débris d'Hippmites et de Sphérulites,

Quant aux fossiles qui ont été ro]>jet de mes première*

observations , comme ils se distinguent éminemment de*.

Sphérulites et des Hippuritcs par le nombre des cônes supc—
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(TU

gnera

en conséquence , sous le nom de Folyconit

lerai l'espèce que j'ai décrite Poljconite opère

distinguer d'une espèce beaucoup plus grande

supérieure doit être conique et plus ou moins

dedans , si î'en iuge par la foiine de son bii

P

EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. I.— PoLYcoTïiTE OPERCULEE. Roullaud, Individu entier*

PL II. — Birostre de la Poljconite operculée.

Fig. I. — Vu en dessus.

Fig. 2. — Vu de côté.

PL nL — Sph^rulïtes cyleïdracea. Ch, Des Moulins^

Fig- I --— Valve supérieure , vue en dessus , en partie

dépouillée des écailles dont elle était revêtue*

E. Sillon qui marque la place de la carène.

Fig. 2- — Valve inférieure , vue en dedans.

A. Épaisseur du test.

B- Stries d'accroissement.

D. Coupe transversale des siphons. ( a )^

E. Coupe transversale de la chaniicre.

L. ROULLAND.

M.
w

m, ayant été retardée par des circonstances indépendantes de la

volonté de Pauteur ^ ne pourra paraître que dans une des liuraisons

suivantes^

( a ) Les parties que M. BouIIand nooime siphons , sont fort

différentes de celles (jue j'appelle ainsi. H ne faut donc pas com-

parer mes descriptions avec celles de M. RouUand ; on ne s'y recon-

naîtrait pas, puistjue nous ne sommes pas d'accord sur les termes,

Ch. Des Mouuas,
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OHNITHOLOGIE.

•j

X. Observations sur la grande Outarde, par M. Db'
F

r

RoGBEBRtTNE, Correspondant y h Angoideme.
^

BufFori et tous les auteurs qiii ont écrit après lui sur FOrnî-

thologie ont été trompes par de faux témoignages , lorsrpi'ils

ont avancé que dans la grande Outai'd% on distingue facile-

ment le mâle à quelques ornements particuliers tels que
r

moustaches ou barbes tombantes sous le menton. La même
ans

qu

un de ses ouvrages , article Outarde « que

qm
urnes

» espèces de grandes moustaches » . Ces barbes , ainsi que je
P H

Fai remarqué 3 ne partent point des oreilles , mais bien de des-

sous la mandibule inférieure du bec , à I endroit de son aiti-

mandibule

ipporta

op-

tion qu en avaient donné les auteurs
,
par le phnnage ti'^s-

peu diflércnt de celui du mâle
,
par la grosseur moyenne de

tombantes

menton
,
je crus reconnaitie un jeune maie qui n avait attemr

que la moitié de son accroissement. La couleur des pattes

qui était noire dans deux indl\idus mâle et femelle adultes

que j avilis préparés quelques jours avant , était dans ce

dernier d'un gris rougeâtre. Les tendons qui attachent les^

muscles de la jambe au talon en partie ossifiés , la peau

épaisse et ferme , de petits feuillets cornés enlevés des deux

mandibules me fuent croire que ce que j avais pris pour un



jeune maie n'était qrx^me vieille femelle qiiî avait une partie

des attributs extérieiu's du mâle. Je fus eu effet confinné

dans cette dernière opaiion lorsqu'après un examen attentif

de Jïntéricur de labdoracn
,
je reconnus la grappe de Tovaira

r

présentant des œufs de la grosseur^ d un pois.

e je viens de dire que les auteurs «juj

Outarde ont mal oLservé ou n'ont eu

qu

facilement distingues des femelles par les barbes tombantes

sous le menton ; mais que lorsque les femelles ont pris leur

entier accroissement et 1 âge de trois a cptatre ans , elles ont

les attributs extérieurs que les tnâles , mais moins

ands.

Dans le mule , le dessus du corps est varié de noir et de

roux disposés par bandes ; le dessous est parfaitement blanc
;

la partie antérieure du cou jusqu'à lu moitié du sternum et

la partie postérieure depuis le sincipnt jusqu'aux deux tiers

du cou , sont d'un gris cendré. Les plumes sous le bec
, Jus-

qu'au de-la de la naissance des barbes , sont blanchâtres. La

paitie supérieure de la tête est marquée d'une raie noirâtre

mêlée de roux
,

qvii existe aussi chez les jeunes femelks. Les

ailes sont noiies et blanches lavées de gris, La queue est .

roussâtre en dessus avec neuf à dix bandes noires , les der-

nières tïès-rapprochées et ondées.
-..

Le plumage des vieilles femelles ne diffère de celui du

mâle que par les barbes et plumes sous le bec qui sont très-

blanches , et par la partie antérieure du cou qui est d^un

gris roussâtre. Une raie mêlée de roux de noir et de gris

jusqu
H

La

bec a rextiémité des ongles, était de trois pieds quatre pouces

et l'envergme de six pieds huit pouces. La grandeur de la
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^

femelle était de deux pieds huit pouces et Tenvergiire de
+

' cinq pieds. Ces oiseaux avec des ailes aussi étendues et

oliimineux

que

stances

udérables.

A,** TrEMEAU RoCHEBfiUNE,

Fautes a corriger dans la précédente L'wrmson^

Page 66, ligne 6, suprimex donc.

Même page, ligne 8, siipiimez et.

Page ^5 , ligne a, au lieu de donnée Usez données.

page ni , ligne ig au lieu de intimement lisez intimémenim

Va^c aa . lisiie L . au lieu de de celltdes lisez des ceUtdes^

'4

Ch, DesAIouli^s, Pre'ifd. de la Société,

Editeui- responsable*
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GEOLOGIE.

^XI. Coiïsn)tRATio?rs générales sur les Terrains tertiaires

du département de îa Gironde* i

m

!•«** Essai sur leurs positions respeciii^es ;

OUA5NET

C est seulement depuis quelqixes années que Tetiide de«

terrains dont se compose le département de la Gironde,

a pris une direction vraiment utile , et nous le devons aui

travaux de plusieurs membres de cette Académie ( i ). J?

ne parle point des faits et des obser\'ations.que la nature de

xnes occupations ma conduit à recueillir, mais âes reclier-

chcs de M. Charles Des Moulins , sur nos fossîleâ , de ceîleA

de M. Billaudel sur nos argiles , sur nos Cavernes à osse-
ri

mens , et sur nos palaeotlieriimas , enfin du travail de M.

Guilhand, sur les minerais de fer de nos Landes.

( I ) Ce uavall a été lu àrAcadémic Rojaîe de Bordeaux.



Grâce îi ces utiles travaux
,
plusieurs de nos localités sont

maintenant assez bien connues ; mais pour faire concorder

ces divers documens
,
pour saisir les rappoiis géologiques de

nos terrains entre eux, nous avons long-temps manqué des

élémens nécessaires. Nous n'avions en effet poui- en Juger,

que les escai'pemens natmels de nos humbles coteaux , nos

cairières , nos puits creusés a peu de profondeui* dans lé

même calcaire j et nos fossiles, tantôt confondus et dé^ .

pouillés de leur test au milieu de nos rochers , tantôt dé-

posés plus tranquillement par familles dans le sable des

Xandes. Tant que nous n'avons pas eu dauti'es données
^

la classification de nos terrains n'a pu être qulijpothétique.

our sortir de la vole des hvpotlièsps, les prçmîers rayons

de lumière nous sont venus de l'observation des molasses du

Fronsadais* Je les apei'çus en 1821
,
je les indiquai même

sous le nom alors reçu de Psamniites calcaires ; mais aper-

cevoir n'est pas toir: l'un est l'ouvrage du hasard , et Vautre
L T

de la science. M. Boue est le premier q»ii les ait bien \ne&
,

le premier qui ait reconnu qu'elles étaient sm'montées d'un

calcaire marin supérieur. Depuis nous nous sonimes assurés

que ce calcaire appartient a la même formation que celui

de Bourg et des autres coteaux de la Dordogne dans le

Dépai'tement, Maintenant qu'on Tappelle calcaire marin

supérieur y on grès marin supérieur^ ou calcaire moël"

Ion y ou même calcaire grossier supérieur , peu. importe

\ quelques égards ; les dénominations ne changent ni la

patuiCj ni les rapports des choses : mais comme elles pour-

raient conduire à de fausses analogies , à regarder même

comme identiques des roches qui diffèrent, peut-êtie vau-,

drait-il mieux: désigner celle-ci sous le nom de calcaire de

Bourg. On n'aurait pas a craindre de n'être pas comprise

le calcaire de Bourg est assez généralement coiuxu.
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Le forage des puits artésiens nous a rëvél^ d'autres faîta

ïntei-essants. Ces percements nous ont appris cjuen certaines

' localités, ce calcaire alterne avec des marnes tantôt calcaires,

tantôt argileuses , comme charbonnées par endroits , et

mêlées dïm peu de lignite friable dans la profondeur; tandis

qu'ailleurs il est suivi d une longue série de marnes plus ou

moins argileuses
,
grenues , micacées j sableuses, pareille-

ment mêlées de lignite friable dans la profondeur, et quel-

quefois de minces débris de fossiles brisés , très-atténués . A
cette série marneuse , sableuse et micacée , interrompue de

loin en loiu par des lames de calcaire gris lui peu fétide,

succède une série de bancs d'un calcaire giùs-blanc , dur,

grenu ^ a miliolithes , avec débris de coquilles dont le test

n'est pas toujours déh^uit. Les bancs inférieurs de cette série,
F

mclés de grains de quartz , reposent sur une couclie ébou-

îouse et puissante de sable , de sablon, de graviers, que

lie imparfaitement un peu dWgQe inteiposée. Vient ensuite

une argile mêlée de lignite
,
puis un calcaire gris , compact

,

fétide. Au dessous on est entié dans un terrain qui paraît

crétacé ( i ).

Les marnes sableuses et micacées dont je viens de parler

appartiennent-elles a la molasse ? la série de bancs calcaires

qu'elles recouvrent doit-elle-être assimilée au calcaire gros-

sier proprement dit , ou n'est-ce qu'un grand alternat du

calcaii-e de Bourg f calcaire moellon J ? avant de chercher

\ résoudre ces questions, présentons le tableau de nos divers

terrains et les exemples a lappui*

Pour le faire avec ordre
,
je suivrai la théorie établie par

M. Brongnîard dans son savant ouvrage sur la structure

connue de la terre.

( I ) Les derniers détails compris dans ce paragraphe ne sont

tncore rigoureusement applicables , <£u'à uu seul de nos forages.
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Ji/l. Bfotignîard sépare en deux grandes périodes tous lef

phénomènes géologiqties ; l'itric post-délimenne ,
qi^il

appelle Jovieime ; Vantve nnîé-déimnenne ^ qull norame

Salitrnîenne. Dans la première vîenncn.t se ranger les phéno-

mènes qui se continuent
,
pour ainsi dire , encore sous nos

yeux, et qiii, postérieurs à la dernière grande révolution

générale, peuvent s'exjiliqiîer sans recourir a FinteiTention
F

de forces puissaîitês
,
qu'on ne voit aujouidliuî nulle part

en action^ L'autre péiiode embrasse tout ce qui précéda la

période Joyienne.

Cette division n'a point été admise d'une manière absolue.

Sans contester Tordre de superposition des terrains , on a

prétendu que les mêmes caiises ont toujours agi et agissent
r

encore
;

qu'aîns^ il est impossible de distinguer ce qui ap-

partient à Fépoque Jbinenne ^ de ce qui appartient à l'épo-

que Saturnienne ; ou , en d'autres termes, la période géolo^

gique de la période historît^ue. On a cité quelques faits qui

fojqit naîtie des doutes sur la limite de séparation entre les

deux époques. On a même Imaginé des hypothèses qui , si

elles étaient adoptées , conduiraient a considérer d'une ma-

nière toute différente la chronologie géognostique. Mais

<omme Tordre de superposition des terrains tertiaires , les seuls

qui nous concernent , nous paraît ne lîen oflFrir ici qui ne s'ac-
I

corde ti'ès-bien avec la théorie de. M* Brongnîard, nous la

^vrons , sans admettre , sans rejeter ce qui est encoi-e sujet

à controverse : nous nous servirons aussi de sa nomenclature

en donnant les svTionymies.

La période Joviemie de M. Brongnîard comprend trois

classes de terrains ; sa période Satumîerme en comprend

neuf. Chacime de ces classes se sous-divise en groupes

divers ; mais les terrains tertiaires du dépaii:ement de la Gi-

ronde n'offrant l'exemple qïie de deux classes dans chaque

période , et seulement de quelques-uns de leurs groupes

,



invoquerons de la tliéorieï citée (jue ce qvù

cable à notre géologie locale.

sm
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l.*"* Qàss€. Teerains ALLirviEirs

\

alluvîens ( allui^ium y BtiKCLAiro

ouE ). recouvrent une

département. Les vallées de la Gironde , de la Garonne , de

la Doruogne , de I-îUe , de la Drône et de leurs affluents

,

jusqu'au point oîi s élèvent, soit les marées, soit les plus fortes

qm
que

et les terres noyées qui longent leur revers oxiental ; le delta

gue termme la pointe de Grave ; enfin , cet autre delta où sç

réunissent les deux vallées convergentes de la Garomie et de

la Dordogne , a partir du pied des plus humbles coteaux

d'Ambarès et de la Grave jusqu'au Bec-d'Ambès : tous ces

terrains appailîeiment à la classe dont il s'agit. Leur éten-

due est de plus de i5o , ooo hectares.

i.^'" Groupe. Allttvions phtthogÈîîes. —> i.® Tourbes

herbacées. — Tous les marais du département reposent

sur un sol plus ou moins tourbeux ; mais la tourbe n*est

recherchée en ce pays que depuis très-peu d'années. Re-

connue successivement dans les marais de la Chartreuse
,

canton de Bordeaux ; de Parempuîre , canton de Blanque-

Louis

'Ambarès

Blanc ; de Saint-Julien , canton de Pauillac ; enfin , dans

les petits vallons de Baron j canton de Branes , la tourbe

qu

ux
*

dans les deux pre-

imeres

mètres
# •

pencure de 20 mètres au moins a la vallée de la JJordogn

oime

bières que nous venons d'indiquer ne sont recouvertes que
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oune couche alluvionnelle très-mînéô. Les tourbes de St*

Simon et d'Ambarès, presque superficielles, se dessèchent

«î promptement dans les étés très-chauds, qu'elles s'cm-

brâseut alors avec la plus grande facilité. En I7i5, 1774

et I qui chaqui

rèrent plusieurs centaines d'hectares de bois. A ces diffé--

rentes époques , on prétendit que rembrâsement avait

été spontané ; il eût été plus raisonnable de l'attribuer \

des causes foitultes ignorées. Nous n'avons vu aucune tourbe

i depai-tement qui reniera

2.** Tourbes ligneuses.

connaissions

nous

emeiit •

coïmnnne

un espace ti'ès-cîrconscrit dans le bien que possédait M. de

Lavaux: , ancien membre de l'académie de Bordeaux ; mais

!ans la même classe , et comme

tenant

que

an<

res, soit au bord de l'Océan ou des Dunes. Noiis pouvons

citer entre autres les troncs d'arbres de'couverts de nos jours

dans les marais de Bruges , d'Ar\ eyres , de Blanquefort et de

Lafite ; d'énonnes châtaîgniei's couchés horizontalement , a

l5 pieds de profondeur, dans les atterrissemens de la Ga-

ronne sous Tabanac ; les phis ensevelis dans !gs laisses du

ron a reconnus

aux lieux d'Homlin et de Malisnac

qu

subie , c'est d'avoir pris mie coulem* noire plus ou moins

intense , en perdant quelquefois de leur durçté » et d'autres

fois en devenant plus dm s.

2.9*« Groupe. Terrains allxiviens limoneux,— La plu*

grande partie des terrains alluvieus du département doivent

être rangée dans ce groupe ; mais leur nature varie suivant I4
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cause qiiî les a produits- Le limon argîlo-sableux domme

dans ceux que nos grands courons fluviatUes ont déposes , et

Je sable se montre presque seid daiis ceux qui sont l'ouvrage
•m

de la mer. Les Dunes que TOcéan continue de vomir sijyr

nos rivages, et qui y occupent une étendue de 5o, laS hec-

-lares . ^i mpntîcules dont la hauteur réduite est de 1 2 h

l5 liiètres , mais qui s élèvent quelquefois jusqu'à 60 mètres

^u-de3sus de TOcéan, toutes ces Dunes sont d'un sable de

quartz hyalin, fin, gris ou gris-jaxinâtre, si exempt de mé-

lange qu a peine y remarque-t-on quelques atomes de mica

et qi;clques grains de fer attliable ( 1 ). Un homme de génie
,

( I ) Le sable des Duaes , soumis à un exaxneu comparatif , fait

par M. Gillet-Laumont, a présenté les élémeas suÎTatits :
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M- Bremontîer , ayant soumis a ses calculs là marrie antiueHfe

des Dunes , le cube de leur masse , et celui des sables enlevât

•de la plage dans un temps donné , en concluait par inducr

lion que 1 origine des Dunes remontait a quatie mille ans^

supputation sinon rîgomeuse , du moins très-iagénîeuse--

Les alluvions des ruisseaux de nos Landes, enti'autrcs de

là Le^re , du Bartlios , du Ciron , et de la Jale de Blan^e-
r f

fort
j sont, dans la partie supérieui'e de ces cours d eau, aussi

sableuses «jue les Dunes.

f

Mais un profond canal creusé le long de la digue dp

Grand-Pont , entre Jau et S^ Vivien , dans le Bas-Médoc,'

traverse un terrain d'alluvion plus remaïq^uable. Ce sont de»

alternats de coquilles marines déjà tiès-altérées , et de ten;çi

tourbeuses , alteiTiats liorizontaux , réguliers , étendus , où

nous avons compté jusqua six couches épaisses de cinq

décimètres chacune. L'endroit est voisin de la Gironde, ^ç»

coquilles sont celles du httoral ; mais le fait ri en est pas

moins intéressant. H semble nous révéler la manière dont

se formèrent peut-être des alternats beaucoup plus antiques»

3,me Groupe. Terrains allui^iens caillouteux» — Ici

se confondent les produits d alluvions nécessairement bien

différentes et pour la date et pour rorîgîne. Remarquons

d abord quon ne connaît point dans le Département

de la Gironde de torrents proprement dits , de ces cours

d'eau impétueux capables d'entraîner même de petits blocs
y

de les briser et d en charrier au loin les débris : tous nos

ruisseaux ont up cours paisible , dans des vallons peu incK-

nés ; ajoutons que tous ont leur source daits des terrains

tertiaires, oii le quartz et les auti'es roches d'antique for-

mation ne peuvent être que de transport. Il en est de même

de nos petites ri>îÈrc5 , du Drot j du Mauion , et du Gron*

/
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Il suit de cette simple observation de fait
,
qu

ruisseaux ont nu s'

que

tenant
V

qu^ils occupent , appartiennent certainement par leur nature

a des transports antérieurs. D'après la tliéorie de M. Bron-

gnîard , il faudrait rapporter ces transports au diluKfium ;

d^a^rès les hypothèses de quelques géologues, on pourrait les

attribuer à de grandes inondations postericm^es au dilmàum^

Quanta nos grandes rivières , l'alluvion caillouteuse qui

occupe le fond de leur lit , est sans doute originaire en partie

des montagnes d où elles descendent ; ainsi la Garonne peut

charrier encore k la mer de petits galets granitiques des Vjié^

nées , comme la Dordhgne , de petits débris volcanicpxes du

Mont-Dore : mais ces rivières ont-elles apporté aussi des

lieux voisins de leur source les cailloux pugillaires et pépon-
*

Baires enveloppés dans leurs alluvions ? Pour l'afllrmer , il

faudrait supposer que le cours de nos eaux fluviatiles eut

autrefois une puissance qu'il aurait perdue ; or 3 cette suppo-

sition est diflBcile a concilier avec les faits.

' Sx la Dordogne
5
que je cite en exemple

,
parce qu'ici la

distinction est facile \ saisir, si la Dordogne eut été jadis

assez abondante , assez rapide , assez impétueuse pour entraî-

ner et déposer dans toute sa vallée les gros galets que nous

voyons a la surface de sa plaine haute
,

plaine que y

dans Tordre actuel , elle ne recouvre jamais , encore ces

galets n'en auraient-ils pas moins été mêlés de laves et de

basaltes , cbmmç ils le sont dans le lit quVUe occupe au-

jourdliuî. Je ne sais même si ces débris volcaniques , les seuls

qu elle i*eçoive à sa source , et jusqu'à son entrée dans les

terrains calcaires , n'auraient pas dû se trouver en plus grand

lM)mbre encore dans ses premiers dépôts. Cependant il û ea
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F

est pas ainsi : le lit de caflloux
,
qui recouvre ïa plaine haatè

ou se tiouvc lïiclé avec sa couche végétale , ne renferme

point de galets volcaniques. Souvent j'ai fait cette remarque

dans le département de la Dordogne ; on peut aussi la fair«f

dans celui-ci
,
particulièrement à Sainte-Foi et a Castillon.

Je terminerai ce que
J
Waîs a dire sur les terrains alluvion-

4

nels de nos vallées
,
par une résultante déduite du forage de

la plupart des puits creiisés, depuis une trentaine d'années,

dans la plaine des Queyrîes , live droite de la Garonne , ea

face de Bordeaux. Sous la couche végétale , on rencontre :

Epaisseur.

jl .<> Une couche alluvîonnelle limoneuse avec débris

de végétaux........ de aa3*

a.** Idem mêlée de branches et de trDncs de pins

,

de saules j de frênes 5 de châtaigniers, de chcnes,

en partie décomposés j devenus comme chai'-

bonneux et très-fragiles de ôagr
F I

3.** Sable et quelquefois gravier , d'oli jaillissent

toutes les eaux des puits de la plaine des

Quejries... -. »... Inconnue.

Les sondages pratiqués au pont de Bordeaux pour la fon-

dation de ce beau monument , ont domié^ pour le lit actuel

^e la Garonne , la résultante suivante :

±

i®. Limon. de ^niàô"
r

a.o Sable ..de i k a
t

3.« Cailloux.. de 3 i 4

Pareils travaux exécutés a l'époque de Férection du pont

c!e Liboume sur la Dordogne , fournirent des résultats sem-
E

Hables, aux épaisseurs près. Seulement il est à remarquer

qu'ici la couche de cailloux se trouva compacte et qu'eue

i

^

t
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apposa la plus grande résistance a l'enfoncement des pilotis,

Cette particularitc nous paraît indiquer qu'au fond de I^

Dordoffne le lit de cailloux: est maintenant immobile ; il

lest aussi sans doute au fond de la Garonne , à lexceptiou

jdes endroits que peuvent labourer les courans.

Ajoutons encore quelques faits propres à nous faire juger

combien le fond primitif de nos vallées a été modifié par

les alluvions. En 1806, le percement d'mi puits sur le bien

de M, Joua-Jones, fît découvrir, à environ 10 mètres de

profondeur, la carcasse dim navire dont les membrures
L

avaient de o,™ 186, li o,"^^!^ d'équarrissage ; les clous

et ferrures n'existaient plus , la rouille les avait dévo-

rés ; tout le bois se trouva comme caibonisé , au point
w

que la quille seule , beaucoup plus épaisse que le reste

,

put être en partie débitée comme bois à brûler. Le biea

de M. Jona-Jones est maintenant éloigné du fleuve.

_ m
n I

Au pied et le long du coteau qui borde les Queyries , ^

envii'on 7 mètres de profondeur , les foreurs de puits ren-

contrent ordinairement des blocs au moins pépomiaires,

qu'ils comparent pour le volume et la nature aux pieïres

dont les barques bretonnes composent epcore aujourdTiui

leur lest. Ce sont des Micachistes , des Granits et des

Quarzites. Ainsi se confîi^merait l'antique et vague tradition

qui veut qu'un bras de la Garonne ait jadis coule au pied

de la côte de Cénon.

a.'^e Classe. Tehraiks lysiejîs

M. Brongnîard donne ce nom de Lysiens II des terrains

Carmes par voie de dissolution cliimique. Ce sont les cal-

caires concrétiomiés , et les calcaires inscrustans, qui ste

iont formés ou déposés depuis les temps historiques, et
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^lî ^e déposent encore dans les cavernes , dans les grottef

et ailleurs , au fond de certaines eaux. .
, , ;

^ ï." Groupe. Formation calcaire.— Le département de

la Gironde nous en offre plusieurs exemples. Les fissures

et les grottes naturelles qui se rencontrent sur la ligne de»

coteaux de la Garonne, rive droite, canton de la Réole,

au lieu de Lillet y et plus particulièrement a la montagne

du Pyraïik, renferment des Stalactites et des Stalagmites,

remarquables en certains endroits par la blancheur et la

dureté de leur texture spathique
,
quelquefois même par la

présence d^insectes enveloppés après leur mort dans cette

pierre de formation récente. D'anciennes carrières aban-

données , dai\s les communes de St-Michel arrondisse-

ment de la Réole , de Margucron et de Grézillac arron-

dissement dé Libourne, présentent aussi des incrustationâ

de même natme. A Grézillac , lancienne carrière dite de La
Roque renferme une quantité considérable de pîsolithef

blancs, spatliîques et tiès-durs; ils jonclient le sol , et toui

les parois du souterrain sont revêtus dune înscrustatîoii

brilkmte. Les fissures des bancs exploités daiis les carrières
-4

de St-Laurent-d'Arce , de Bourg, de La Roque , etc. , sont

assez souvent remplies d^un albâtre roux ou Jaune et trans-

lucide , dont la formation peut appartenir aux temps mo-~

dénies ou a une époque plus reculée.

Lés eaux Incrustantes sont communes dans le départe-

ment ; le lîiisseau qui sort de la grotte du PjTault déjà

citée , enveloppe assez promptement d'un albâtre fin et très-

blanc les corps plonges dans ses eaux- H existe des fontaines

incrustantes à Bazas, au lieu dit Roc d'Enfer; à Labrède,

près du château ; à Bourg , au pied du rocher sur lequel Ift

irffie est bâtie. Cette dernière fontaine
,

qui fomiiit aux

Résolus des h^itans , sort en abondance des nombrea5
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fissures du roc, traverse uii petit canal souterrain, et jaillît

au "deliors' par pkisiours tuyaux , dont quelques-uns sont

feiaîntenant pbstiués. A Rucli , arroîidissement de la Réole

,

M

Jes inciTistations mamelonees de la fontaine dite de lapoupe

fpnpa J ont donné lieu u une antique superstition locale ^

qui n'est pas oubliée. Des femmes vont encore boire à la

Jhnt de la poupe , dans l'espoir de devenir meilleures nour-
4

Tices.
F

'

J

L'exemple le plus frappant, que nous puissions citer nous

€st fourni par la commune de Langoiran. Là , dans le jardin

de lancien château , au centre d un bassin octogone , im

pilier hairt de i"* 20 j supportait autrefois la cuve d'un Jet

d'eau. de nature incrustante. La cuve se combla, il paraît

^'alors on l'agrandit, ou qu'on voulut seulement profiter

de cette {«^opiiété des eaux pour obtenir un effet singulier.

Ce nouveau travail , dont il reste encore des traces , dispamt

aussi sous le moderne travertin. IMaintenant le tout piésente

l'image d'un énorme champignon , dont le chapeau aurait

plus de deux mètres de diamètie , et o^ 65 environ d'épais-

seur moyenne. Le pilier, les bords du bassin, le sol même

par ou s'écoulait le trop plein , sont revêtus de cette espèce

de travertin terreux
,
grossier , de coxdeur gris-salc , et d'une

dureté moyenne. Les eaux venaient du coteau. Toutes celles

qui en descendent,, jouissent plus ou moins de la même
^- ^

propnete

ranger aussi dans

San

«ur le domaine de M. Caze-Yieille , habitant de l'endroit.

fions visitâmes les heux et la pierre , Il Tcpoque même de

cette singulière rencontie , et nous en parlâmes en 1823 dans

le Musée d'aquitaine. La pîeiTe fut découverte a six pouces

ée ta'ofwideitt
,
parmi d'autres blocs superficiels qui nouê
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partirent sans liaison. Elle était si peu solide,- qa'en fa

jetant dans la cour du Jugc-de-Paix
,
pour être employée

comme moellon , elle se partagea et laissa voir les débris

qu'elle renfermait. IVL Billaudel qui depuis a vu cette con-

ti'étion, y a reconnu comme nous, un moderne -travail

de la nature. Nous différons sur les élémens composansj

mais il serait étonnant que pareille concrétion
,
qui paraît

s'être opérée près de la smface , sous le saljle des Laiides , fut
ri

homogène et n'eut présenté aucune vaiiété dans sa texture.

n.^^ Groupe (le 5."»^ de M. Brongniard. ) Formation mé-*

tnllique et métallifère.— Le dt'partement de la Gironde^'
_ 1

et surtout ses Landes , offre des exemples de toutes les for-

mations de cette classe. On y volt le fer azuré pulvérulent
n I

colorer superficiellement, en quelques localités^ les terres de

marais. Dans beaucoup d'endroits , les eaux qui descendent

du plateau des Landes déposent, superficiellement aussi , sur

lems bords et sur leur fond , un peu de fer lynoneux , sous la

forme d'une pellicule ocrcuse et jaunâtre. Cette propriété a

même fait donner à ces eaux le nom populaire de rouilles^

Pareil effet est produit, d'une manière plus marquée, par

certaines fontaines dont les eaux plus ou moins sty^tiques

et feiTugîneuses surgissent au bord , ou dans le lit même ^.

deVEstampon, du Belliet, du Ciron, du Barthos , de

la Beune , et autres ruisseaux des Landes. On peut citer
r

^

comme exemples les fontaines de Saucats, deLaBrède,

de Cabanac , de St-Morillon, de Cours, de Baz^as , de Bcmos.
F

L'oxide de fer signale aussi quelquefois dans nos Landcg

.

une autre de se ses propriétés , celle d'agglutiner et de so-

lidifier autour de la racine des plantes le sable quartzeux

qu elles traversent. H en résulte des fourreaux très-remar-
4

«piabîes, un véritable grès feiTugineux- Je possède un de

ces fourreaux recueilli daia la commune de Sulle$. H esi
-4



^^ndrîqiîe mais un peu conipiîme , légèrement flexueux

fct grossièrement cannelé ; à rextérieur , il est jaunâtre , mi-*

Câcé, et encore un peu friable ; dans Fépaisseur , la cou-*-

leur passe au rouge de bri<jue
,
puis au brun noirâtre , et la

dui'eté devient assez grande pour que la pierre reçoive un

poli grossier. U a Oj*^3 de long ; o,'" i de diamètre total ^

x>,™ o85 de diamètre intérieur , o,"* 007 d'épaisseur
r

moyenne.

* Faut-il ranger dans là même classe de formations Talios
w

des Landes? Je rais indicjuer ici cette espèce de roche ; mais

avec le plus grand doute «ur sa véritable date de formation*
r

On donne ici le nom tïalios \ une roche sableuse , \

<!îraent ferrugineux, de couleur ocreuse, variant du brun-

jaune au brun-noirâtre , tantôt friable , tantôt excessivement

dure , renfcimant des parties terreuses, iies graviers et deJ

galets rarement de grosseur ovulaire , mais en tout sembla-

bles aceux du diluvium. Il n'y ajamais qu'une couche d alios.

Ordinairement elle se montre immédiatement sous la couche

Tegétale
,
quelquefois même \ la surface ; elle semble suivre

fbus les mouvemens du terrain. On distingue deux variété*

de cette roche , en raison seulement de la dureté , car le$

élémens sont les mêmes.

L alios friable
, Je comprends sous ce nom et celui ijuî

a*écrase entre les doigts , et celui qui se désagrège assez;

promptement a 1 air , lalios friable est le plus commun : on

le trouve par plaques interrompues , mais occupant quelque-

fois une vaste étendue. L'épaisseur de la couche varie de

no a 5o ccntimèti'es , en raison inverse de la solidité de la

Jt)che. D renferme beaucoup de parties terreuses. Sa coiJeirf

«t la cohésion de ses clémens se dégradent de haut en bas

,

au point qu'il n'y a jamab de séparation tranchée entre l'alioâ

e't le sable inférieur*
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ti'aîîos dur est un véiîtable poudingue à ciment feirugî-

ïteux, ordinairement d'une structure ti-ès-serrée. L'épaisseur

de la couche atteint rarement 20 centimètres. La pierre

j'emploie dans les constructions rurales ; elle est quelquefois

susceptible de poli, La séparation entre cet alios et le sable

inférieur est toujours très-nettement tranclxée. Les communes

de Pessac , de Béliet , de Celin , d'Hostcns , de Blanquefort

enferment

Quand
veut assurer le succès d'une plantation d'arbres ; il est néces-

saire d enlever l'alios , et , si l'on en juge par les plus antiques

défrich'^mens opérés ainsi , la pierre ne se reforme pas. Ajou-

tons qu'on n'a encore découvert dans cet alios aucun objet

d'art, aucmi débris, rien qui offrît quelque trace d'industrie

humaine

Période Saturnienne.
',

3."*« Classe. Terraws clysmie^s.

CRLAXD

alliwîal Bildungen , Boué) , si différens des alluvions de

poque

quelq^lefois tellement par la nature des élémens
,

qu'il est

im

une manière gcneral(î que

différence des niveaux , et, dans d autres cas , la nature ou

le volume des objets déposes. Ce sont-la ,
suivant nous, des

motifs certains de juger , autant du moins qu'on peut l'exiger

en pareille matière. Comment en effet, sans recourir a des

( ï ) Je croirais Tolonliers les deux sortes d'altos à peu-près coa-

Umporaînes du diluvium , et autcricures aux temps hisloriques-

2

t_



Jhj'pothèses ingénieuses si l'on veut, mais à des hj^o-

thèses qui expliquent tout sans rien démontrer, comment

reconnaître fom- effets d une même cause encore agissante ,

et qui seulement am^ait par degrés perdu de son énergie
,

le diluvium de nos coteaux, et les limons de la Gironde ; les

ossements d'éléphant trouvés dans nos sablières, et ces osse-

ments de races vivantes que l'on peut rencontrer dans les

atterrissements de nos rivières ? Nous savons qu'au moyen de

la diminution progiessive de la chaleur du globe , on expli-

que fort bien comment , sous notre climat , ont pu vivre

des races d'animaux qu'on n'y connaît plus; mais dans toute

chaîne d'effets progressifs , enti'e les dçux extrêmes il faut

des anneaux intermédiaires* Que sont-ils devenus? Nous ne

Voyons lîen entre les grandes hyènes qui vccment dans nos

caverries, et les animaux vivant aujourd'hui dans nos con-

trées ; entre notre état de repos, et l'état convulsif que paraît

supposer Fénorme tiansport de galets étrangers jetés sur nos

terrains.

Dans le département, Vépaîsseur de cette antique alluvîon

caillouteuse
,
quelles qu'en soient l'origine et la date , varie

Scpuis quelques centimètres jusqu'à lo et 12 mètres. Très-
'ni

mince sur une grande partie des Landes , ou elle se confond

avec lalios , elle se montre dans toute sa puissance au voisi-

nage de nos rivières
,

particulièrement sur les coUines à

pentes prolongées, "et sur les plateaux qui, à l'approche des

confluents , séparent deux vallées convergentes. C'est ainsi
- M

quelle a. recouvert d'uii épais manteau la 5:ône de petite»

collines qui , de Castillon sur Gironde ( i
)

, s'étend jusqu'au

( I ) Elle se montre même au-delà de Castillon, et par endroits

rrpsque jusqu'à la racr, les petites coUioes de Jau, Dignac et Loirac,

auxquelles leur situation au milieu des marais a fait donner le nom
d'X'çf, sont couronutrcs d'un épais gravier.

î»



delà de Langon sur Garonne ; les rampes et le» coleaux (juî

régnent enti'e Ambarès et Branes sur la Dordogne ^ eiitire
m *

Gom^s et Libourne , sur Lille ; la plaine liante et le coteau

f?nlve St-Eniiuon et Libourne , au confluent de Lille et de

la Dordogne ; le plateau qui , traversé par la grande route

de Paris , domine le confluent de la Garonne et de la Dor-

dogne } enfin les coteaux et les pentes au confluent de la

Garorme et du Ciron. Cette distribution générale du dilu-

vium se fait remarcper jusqiies dans les Landes ; en effet,

c'est surtout à lapproche des petites rivières (jui les an'osent,

que Talluvion diluvienne se uionti^e avec quelque impor-

t-ance : témoins les gravîèrcs de Bclin et de Sales , sur la

Leyre ; de Saint-Médai^d , de Saint-Aubin , d'Eysine et de

Blanquefort , sui" la Jale. Pareille disposition nous semble

trop générale pour être un "simple effet du Jiazard. N'indi-

querait-cUe pas plutôt que les courans qui charrièrent le

diluvium , suivirent en général les pentes que les eaux sui-

vent encore?

Parcourons ' maintenant les différens groupes de nos

terrains clysmiens , mais en remarquant d'abord qu'ils se

trouvent presque toujours mêlés et confondus.

!•«' Groupe. Limon argtlo-sahleux.— Il se compose

dans ce département, de sable , de sablon, d'argiles et de

marnes souvent ocracécs. On le rencontre principalement

sur les grands plateaux. Quelquefois des couches interrom-

pues, pom-tant assez distinctes , de graviers quartzeux le

recouvrent; mais plus souvent ces couches s niclinent , se

divisent , se perdent et se confondent avec le reste du dé-

pôt. Pareil mélange a lieu avec le groupe suivant.

2.^^ Groupe. Terrains clysmiens délriliqttes. —- î.»

Galets et poudingues.ZQ$^3\el$^ ou libres, ou i:tig^^6^

dans Valios des Landes et constituant alors de véritables
H^

_T*
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pouJîngues, sont en général de nature quai-tzeuse. Leur

grosseur varie de la pisaire a l'ovulaiie. Cependant nos gra-

yières et nos sablières en renferment de pugilaires et de p^
ponaîres

,
que l'on emploie au pavage des cours et des dif-»

férentes senitudes.

C'est seulement dans la partie inférieiTre de ces dépôts

que Ton aperçoit de faibles indices de stiatificatlon , si Ion

doit appeler ainsi des lits souvent interrompus et sans suite,

mais hoiizontaux , tantôt de sable fin , tantôt de gravier

,

taiitôt d'argile. On dirait que les galets charriés sur nos

terrains ont plutôt obéi a la force d'impulsion qu a la loi

de gravité* Ce n'est pas seulement au fond, mais dans

toute la masse ,' que se rencontrent des caiUoux pugilaires.

Au milieu de ces amoncellemens , on découvre quelque-

fois , et seulement dans le voisinage de nos grands dépôts

Je fossiles , des nids de mai^ne où se montrent encore des

coquilles délicates ti ès-bîen conservées , derniers lambeaux

de terrains meubles décloirés par l'alluvion caillouteuse.

Nous citerons comme exemple de cette particularité Terre^

Nègre y
près Je Bordeaux. C'est à Terre-Nègre aussi, que

sous vingt pieds de gravier et de sable nous avons trouvé

deux molaires d'éléphant.

La couche de marnes argileuses et ocracées, sans coquilles,

qui s.'étend de Meilhan^ département de Lot-et-Garomie
,

jusqu a Hure et au-delà, département de la Gironde j couche

épaisse de huit a dix mètres , large de plus de cent mèties

,

et qui fait la fortune des communes voisines , a dû être si-

Bon déposée , du moins labomée par une cause semblable.

Elle renferme en effet ça et la des graviers et même des

galets pugilaires de quartz.

L*^* galets de nos terrains clysmiens présentent, suivant

les localités , des Jiuéiences a lemarquer. Dans les Landes

,
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ils sont en gén^^ral d'une grosseur au-âessons âe îovuTaire,

et déposés à la superficie
, ou en bancs peu épais , ou en pl^-

On les reconnaît

quartz

une

connus

du 3fédoc. La nouvelle route de la Teste , celles de Certes ^

de Béiiet , de Lesparre , coupent de loin en loin des tians-

ports de cette natm-e. Les autres graviers du département

olumi

opaques

plus

ou moins i-oidés.

a.** Blocs erratiques.— Ce nom révciUe d abord danj

l'esprit le souv enir de faits géologirjiies , d\me toute autre

importance que ceux dont j ai à parler ; mais je ne puis raîeujc

désigner ces blocs roulants , métriques , calcaires , arrondis

sur leurs angles , troués , caverneux et de formes bizarres

,

ns

trent

uns sur les autres. A la vérité, ce sont des calcaires

du pajs ; mais la place qulls occupent nous avertit <jii.'ils ont

été arraches au fond , ou voitures de plus loin avec les sables

et les graviers qui les enveloppent.

D'autics blocs erratiques se montrent aussi jiresque à la

surface , dans le sable des Landes- Ou les y désigne sous le

nom de chijfres et de tritjjes. A Cabanac , h ViUagrain , k

Martignas , et dans d'autres communes situées sur la partie

la plus élevée des Landes de la Gironde , on rencontre
,

avec des graviers quartzeux , de petits blocs épars d'un

calcaire d'eau douce sans coquilles* Dans le Bas-Médoc ,

les graviers de Prcignac , Podensac , Ordonnac et autres
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, communes , sont mêlés d'un grand nombre de blocs parefls

aux calcaires mamis exploités autour de Lesparre.

S."!® Groupe. ASTIQUES Par

: ce nom de Clastique (composé de fragments) j M. Bron*

gniard désigne les conglomérats qui remplissent et les ca-

osseuses

dans

ment delà Gironde, mais on y a constaté lexistence de

cavernes à ossements.

Cette esnèce de ca^ 1-

caireSj se rencontre ordinairement dans la formation jurras-

sique , et rarement dans celles qui lui sont antérieures , ou

postérieures. Ainsi nos cavernes a ossements ^ déjà très^

curieuses par elles-mêmes , le deviennent encore plus par

leur position au milieu d'une formation tertiaire.

La première découverte de ce genre dans le Départe-

ment, remonte a 171 3, époque antérieme de cent ans a

Timmortel ouvrage de M. Cuvier sur lanatomie comparée.

Elle eut lieu, paroisse de Haux, a demi-lieue de Langoiran,

au pied du coteau de Coitrconyat ou des Clottes ^ en face

* du chemin qui conduit à la rivière. L'Académie royale de

Bordeaux nomma des commissaires pour constater et suivre

cette découverte. Ils y mirent du'zcle, mais on manquait

, encore de guide et d'exemples dans ce geme de recherclies.

qu

nous sont parscnus

saillie

tuillier;

j extraiie de Targilc. La masse ainsi détachée et qui avait

sur une lareeur

horizontale de 36 pieds. Au moment de la chute , un nom-

bre considérable d ossements, mclés aux débris du rocher,

jonchèrent la terre -, et Von vit , a 17 pieds au-dessus du
*.

\



»oî, siir la faôe de séparation, une cavité en voûte , remptîe

d'ossements mêlés avec des terres roilsses , sal>lonneuses

,

pareilles à celles du coteau. Les ossements étaient en beau-

coup plus grand nombre au milieu du conglomérat. Les
r

renseignemens fomnis dans le temps a TAcadémie , donnent

à la ca^ crne les dimensions suivantes : longueur depuis

l'entrée, en la supposant a l'extrémité de la saillie
,
jusqu'au

fond reconnu par les commissaires , 22 pieds ; largeur, 29
pieds 2 p. ; hauteur centrale , 5 p. 3 p. ; hauteur aux extré-

mités , I pied, Panni les ossements an reconnut des dents

de bœuf et de chevid : il se trouva d'autres dents d'animaux

inconnus dans le pays. La description de ces dernières est

trop incomplète pom* en déduire rien de satisfaisant*

Au mois de Janvier 1826 , le hazard encore fît découvrir
r

une autre cavenie j commune de Saint-Macaire , dans une
ri

caiTÎère , au pied de l'ancien manoir de Lavison ^ et à aS
* E

mètres au-dessus des basses eaux de la Garonne ; mais cette

découverte fortuite a donné lieu a des recherches suivies avec

autant de constance que de savoir et d'exactitude par M.

BillaudeL Son travail étant imprimé
,
je me contenterai d'en

rapporter sommairement les résultats.

La cavenie de Lavison , de forme irrégidière , a de 2^ à

a™ 55 de longueur; i"* de largeui' au milieu, et seulement

o™ 5o à l'entrée , Sa hauteur inégale est d environ o'" 80 sur

le devant, et de 2^^* au fond. Tout Tinténeur dç cette cavité

et de deux petits renfoncement latéraux était rempli d'osse-

ments brisés , confusément entassés et enveloppés d'une terre

rousse , compacte , mêlée de galets , de sablon , et dW tiès-

petit nombre de coquilles terresti^es.

M. Billaudei a constaté que la caverne de Lavison ren-

fermait des ossements appartenant aux genres suivans :

bœuf, cheval, cerf, cochon, campagnol, hyène, taupe et

blaixeau. Il est a remaïquer qui! suit d'un examen compa»
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râtif , fait par Taufeur de ces intéressantes rechercRes , (jp.€

<juel(jues-uns des ossements recueillis dans la caverne de

Lavison , annoncent des hyènesdWe taille supérieure à celles

que M. Cuvier a décrites , bien que parmi celles-ci il y en

ait do plus grandes qne les hyènes vivantes.

4^Tne groupe. Terrains clysmiens plusiaques y ( ou
w

riches ).— Dans ce groupe sont compris ces terrains de

transport , composes de sables , de graviers cjuartzeux et très-

ferrugineux
j
qu'explore la cupidité humaine pour en retirer

des diamants, des gemmes, de lor, de Tétain, du platine.

La Garonne charrie jusque dans notre département quel-

ques parties de ces terrains qu elle a traversés dans son cours

supérieur , et des orpailleurs venaient naguère encore , tous

les ans
,
jusqu'à Cauderot et Langou , fouiller nos giaviers. Ib

ti'ont cessé leurs recherches que depuis 1824. Us amvaîent

du haut-pajs , au nombre de trois oii quatre hommes , à

l'époque des basses eaux et des plus fortes chaleurs- Autre-

fois leuis recherches se dirigeaient principalement au heu

de la Matte y rive gauche , vis-à-vis Saint-Macaire , en avant
r

d'un petit cap formé par un gi-avier naissant, qui depuis

s'est considérablement accru. Ils fouillaient et au pied du

gi'àvicr , et dans le bas de la tene meuble plus éloignée. Ils

lavaient leur récolte sur une peau de mouton , à laquelle ils

substituèrent ensuite un drap à long poil , connu sous le nom
de Calmouh» *

Plus tard ils s'établirent si^ir la rive droite , à 200 pas de

la tête du pont que Ton construit en ce moment, à la

pointe d un petit cap de gravier, qu'ils explorèrent de la même
manière. On estimait leur gain de 3 à 4 liv, par joiir. Le lavage

opéré, fls vendaient le sable restant. Ce sable d'un noir

clnir tirant sur le rouge , servait dans les bureaux à sécher

l'ccritiu*e. En inrent

reparu ; quelque révolution dans

ramener



C est aînsî que près du Verdon , le$ mouvemens de là

Gironde , \ son embouchure , lavent et découvrent pir

fois des veines ou de petites nappes d'un sable aurifère

pareil h. celui de Langon , et provenant probablement aussi

des alluvions de rArriège» Il se compose de grains très-fin^

renfermant du fer titane noir , attirable ; des améthistes
^

des grenats , des quartz colorés en jaune ^ en orangé , en

rouge , et des quartz hyalins incolores : ce sont des atomes

de pierres fines. On conçoit leur transport des Pyrénées

jusqu'à la mer ; mais il nous paraît plus difficile d'expliquer

comment au milieu des eaux agitées, ils ont, ou continué

de voyager ensemble, ou ûr^ par se rejoindie.

2.** Fer pisiforme.— Le fer hydraté pisiforme et le fer

hydraté en roche , commmis dans la partie méridionale des

Landes de la Gironde , s'y présentent dans les mêmes gisse-

mcnts , et nous semblent appartenir à la même formation ,

sinon pour le mode , du moins pour la date. Mais cette

foiTnatîon est-elle rccente? se continue-t-elle de nos jours
^

comme le pense M. Guilhand
,
qui a fait une étude particu-

lière de nos ruinerais ? J'avoue que la chose me paraît en-

core au moins très-douteuse. La présence de ces hydrates

près de la surface , la place qu'ils ocQVc^^nt dans les dé-

pressions d'un terrain qu'inondent souvent les pluies , leur

mélange fortuit avec des végétaux passés eux-mêmes \

'

l'état dliydrate
,
peuvent faire naître des présomptiom en

faveur de leur peu d'ancienneté ; mais quand on réfléchit

que ces particularités leur sont communes avec la plupart

des fers pisiformes, de ceux-mêmes dont l'antiquité n'est

pas contestée ;
quand on voit que ces particularités elles-

mêmes n'ont ici rien d'absolu
;
que dans quelques gissements

ce minerai est surmonté d'une épaisse couche de sable;
w

qu'ailleurs il est superposé à des bancs de grès ferrugineux^
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SOUS lesquels on rencontre encore du fer pisifanne , 3 sem-

ble prudent de rester dans le doute.

Les gites principaux des hydrates de nos Landes s'ont

dans les communes de Cabanac , de St-Symphorien , de

Salles et de Castelnaud- On distingue plusieurs vaiiétes de,

ces minerais :

L

i-«* En grains libres^ irréguliers et anguleux"; grosseur

moj^enne , celle d'une lentille ; coiJeur brune , cassure

un peu conchoïde et luisante,

2 ** En grains pisaires a coucbes concentiîqucs , dont

la plus extérieure est la plus pure ; coulcui' brune , cassuie

terreuse.

3.<* En grains idem , compactes et non testacés ; îispect

métallique, cassure bsse. On les trouve (juelquefois agglutinés

en petites masses dont la grosseux" varie de lovulaire à la

pugîlaire

.

4'** En roche, ou composée de g^-ains fondus dans la

masse , ou présentant les iiidimens dWe cristallisation gi^a-

nuluîre confuse ; cette roche est criblée et les vides sont

remplis d'argile ou de sable fin ocreux.

5.** En roche, composée de veines entrelacées de mille
•M

manières , et laissant entre elles des vides (jue le sable et

Targile ont ordinairement rempKs,

Les minerais en roche se présentent tantôt par morceaux
r

isolés , tantôt par plaques soudées les unes aux auti^es ;

quelquefois la roche forme xm banc continu , dont l'épais-

seur varie de trois décimcti'es a un mètre : rarement atteint-

elle cette dernière puissance.

C'est diuis la couche de fer pisiforme , voisine de la sur-

fa 'aillcure

qu

roche. M, Guilîiand auquel j'ai emprunté plusieurs des détails

dans lesquels le viens d'entrer , a ci-u reconnaître ici des bois
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du pays» Je crois volontiers qu'il en a jugé sans prévention ;

mais ces pseudomoiphes ne sauraient nous donner la date

de la formation, pas plus cpie ne peuvent nous la fournir

les madrépores que Ion trouve aussi minéralisés dans quel-

ques gissements du Département des Landes 3 crisements de

fer pisiformc en tout semblables aux nôtres.

4-°^^ Classe. Terrains yzemieiss , ou de Skoment.
j

r

r

La tliéorie que nous suivons distingue dans cette classe

trois ordres : terrains supérieurs , terrains moyens , et ter-

rains inférieurs. Remarquons que les terrains de sédiment

supérieur s'étendent depuis les dciTiières foimations de

sédiment anté-diluviennes
,
jxisquli la craie ; or la craie , si

elle existe dans le Département , s'y trouvant, a une profon-

deur encore incoimue, nous n'avons u nous occuper que

du premier ordi'e.

F
i

1 .^^ Ordi'C. Terraipîs yzemiens thalassiques
,
(ou de la mer).

i.^"" Groupe* Terrains êpilymniques ; terrains Lacus-

tres supériem^s
,
{upper J^resh waterformadon ; terdare

susswasser-Bildung y Boue ).— Les têiTains de ce groupe

dans le Département sont : le calcaire lacustre , les marnes

\ planorbes ^ le calcaire siliceux , et le silex meulière*

Calcaire Lacustre,—Un calcaire de cette nature, bianc,

demi-compacte , fendillé , criblé de petites tubulures

sinueuses, recouvre en certains endroits les meulières de la

commune des Lèves. Il est dur , et je n'y ai point vu de

fossiles ; mais sa textme et sa position ne me laissent aucun

doute sur !a place qu'il doit occuper dans la ^classification

de nos terrains.

Autre calcaire lacustre et marnes à planorbes.-Un autre cal-s

caire lacustre recouvre une partie des communes de Blayc,



de S*«-Lucc, de Plassac, de Montusé, de Ville-Neuve, de Car5,

etc. Je l'ai obsené aussi dans rEntre-deu\:-mers, communes

de Branes et de Saiut-AuLîn. Les routes de Saint-André et

On
our

haute et Sud-Sud-Est du Blayais , elle couvre les champs

,

ormer les murs de clôture

au moulin de l'Air, sur une épaisseur de six: pieds environ :

grand

calcaire

taire , troué et caverneux: surtout près de la surface du

terrain
;
quelquefois il est surmonté de mamos dures , frag-

mentées , souvent roulées , faiblement liées ensemble. Dans

la profondeur, la pierre est d'une structure compacte , \

cassure tantôt conchoïde , tantôt esquilleuse. Elle renferme

plusieurs nodules de même natme , arrondis , et que Fou

peut quelquefois détacher de la masse ou ils laissent leur

empreinte. La couleur, ordinairement blanchâtre, passe en

certains endroits au gris foncé ; dans d'autres , comme à

Plassac , elle devient faiblement violâtre. Ce calcaire n'est que

très-impai'faitement stratifié, offrant beaucoup de lacunes

sinueuses, remplies d'une argile verdatrc, très-fine. Il suit

tous les mouvements de tcirain, et repose éviden>ment sur

formation

L Plassac , il repose sur

dans ce dénôt lacust Plassac et

sur le chemin de Sainte-Luce a Gnit
,
j'y ai trouvé quel-

qu

Liés dans la roche
,
qu'on ne les obtient qu

marnes à planorbes et le mcnic calcaire

dans quelques-uns de nos terrains lacusties, entr autres ^

Violes , a LabrèJe , k Saucats j à Bazas , à Castelnaud-Je-

Mêmes-
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A Violes , Ters le sommet du coteau qui contînît à SM
Croix-du-Mont , d'espace en espace, j ai reconnu des marnes

grises, dauti-es brunes, fétides, peuplées de lymnces fie

stagna lisJ et dlielix <jue je n'ai pu déterminer. Au-dessus

des manies , on tiouVe quelques lambeaux de calcaîâ^e dur,
m

jaune , compacte et de formation lacustre. Ce petit bassin

a éprouvé des éboulements , des déchirures. L eau ne

pourrait aujourd'hui séjourner aux endroits qu'occupent les

marnes.
r

* De Labrède à Saucats , on rencontre plusieurs dépôts

lacustres qui ont pu appartenir ^ un seul basiiin. Us ont de

Timportance k Saucats^ et sont exploités comme pierre^

bâtir pom^ les constructions rurales. C est un calcaiie silîceo-

mameux-brccliltique , à taches noires et brunes , sur un fond

gris-sale ; quelques morceaux sont tigres et reçoivent

poli grossier. La cairière exploitée en ce moment présente

une particularité remaïquable : presque tout^ la couche

exploitable est criblée à sa smface de pétricoles et autres

coquilles marines. Cette couche établie sur un calcah'e marin

renferme des planorbes , des lymnécs , des cyclostomes ; et

k sa base , des coquilles marines. Elle est surmontée de quel-

ques lits de marnes, où l'on voit alterner les fossiles deau

douce et les fossiles marins t alternats sans continuité , sou-

vent confondus ensemble. L'épaisseur totale est d'environ

deux mètres. Parmi les fossiles terrestres et ^'ean douce ^

nous avons reconnu : Deux espèces d'Hélix , deux de Pla-

norbcs , une de Lymnée , et ime de Cyclostome. Pamii

les coquilles marines , on remarque surtout des Cérithrs.

La Cjrena Brognartii est commune dans la partie infé-

rieure de la couche exploitée ( i ).

{ * ) Voj^ez les recueils ac;iJt'in!<|ues de Bordeaux, nnnce 182a,

et le hulletio d'histoire naturelle de la SocîctJ Linnéenne, aum'e

1827. V.* livraison : tous j trouverez Jiffcrcoies coupes du ierrai«
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A Eaxas, près de la yille, la route de Bayonnc coupe un

^épôt lacustic j dont les marnes calcaires et fétides cnvc-^

loppent des Lymnees et des Planorbcs. Elles sont recou-

vertes ca et la d'une plaque três-uiiuce de calcaire com-
-

pacte, jaunâtre, tiès-dur, peuplé d'une infinité de petits

' pliuiorbes. La couche lacustre a plus d'un mètre de puis-

sance. Elle repose sur une marne argileuse, blanche, tiès-

fine où Ion remarque ime immense quantité de paludines.

Tout le dépôt est assis sur une formation marine : de pe-

tites cérithes, des nérites, des htutres, des aixhes. Sont

mêlées aux fossiles d'eau douce.

marnes

Guilliand

épais de 05™7oo à i,'"290 : les couches dont il se com-

dans

anot

dulcs siliceux
;

2.^ Idem y avec platiorhes;

3.^ Idem y avec bulimes, fpaludines? J
^.^ Jdem , avec planorbes et nodules siliceux*

De tous les terrains lacustres oîi nous venons d'indiquer .

^

le mélange de coquilles terrestres , de coquilles fluviatiles

et de coquilles marines , aucun n est surmonté d'une cou-

che marine solide : ils sont eux-mêmes presque friables.

Ajoutons que les fossiles divers qu'ils renfenncnt s'j mon-

tent déposés de manière a éloigner toute idée que les mol- -

lusques dont ils nous offrent la dépouille, aient vécu en-

semble dîuis Fendroit, et dans un même milieu. Un trans-

port opéré de quelque teirain a une mer voisine , ne pré-

senterait pas d'autres caractères. Quant aux pélricoles qui

ont en si grand nombre habité la brèche lacustre de Sau-

marnes

a la couche hrochétifj[u€ , n'offre rien de constant, rieo de régulier.
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j

«ats, et qitï proTiablemont la trouvèrent solidifiée «jusnd

elles s'y établirent, on pourrait les regarder seulement

ancien

dépôt et celui qui vint les recouvrir. La durée de leur

point

ik

montre en

m'ont naturellement suggérées,

_

M

Silex meulière^

place que dans Farronflissement de Liboumc , canton de Ste-

Woj , communes des Loves , de Toumejragues et de Saint-
n ^

André , sur le plateau qui domine la Dordogne et le vallon

de la Gravouse, Ces silex sont en bancs horizontaux, frac-

turés , intenompus , tantôt voisins de la surface et renfer-

mant quelques Ijmnées ( i
) , tantôt sunnontés d\in calcaire

lacustre, sans fossiles. Si , comme nous le pensons d'après Té-

tude paiiiculière des lieux, les silex voisins de la surface appar-

tîemicnt aux bords de ce bassin lacustre , les Ijmnées qui s jr

trouvent , mais qu'on ne rencontre point dans la p^irtie la plus

épaisse et la,pbis profonde de la formation , Sont un exemple

de plus a l'^^pp^^î de l'opinion de M. Constant-Prévot. Les

meulières en question nous ont paiii reposer sur un calcaire

sableux , supérieur II un terrain de molasse. Ce calcaire, mêl^

de grains de quartz , couvre le plateau des Lèves- B y est

exploite au levier, et se détache par plaques peu épaisses,

mais d'une tics-giande dimension ; on veut même que cette

propriété ait valu a la commune le nom qu'elle porte.

D'autres meulières reposant aussi smtm terrain de molasse 3 se

montrent en face des Lèves,' sur laulre rive de la Dordogoe.

a.°*« Groupe. Terrains proféiques ou marno-sahleux,
y

Ce groupe comprend tout le terrain marin supérieur

( I ) Ces Lymnées Font rares : ils me paraissent différer du sisgna-

lis, elle dcpôt 'pourrait cire d'uQC autre date que ceux que je viens

de signaler. -
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Dans

calcaire
r

eut , mêlé de grains de quartz dans les bancs infé

i.<* molasse; 3.^ terrain palœothéiien et lignites.

onsmiard , dans le tableau eenéral nui Drécède 5

terrains

dans

r-

gcognosie des terrains tertiaires
,

ronde parmi les bassins océaniques

nos coteaux , il ne voit que le calcaire grossier. La plupart

4es géologues n'y ont pas vu autre chose. Au milieu de cette

divergence d'opinions , les faits seuls peuvent nous éclairer :

la coupe naturelle des molasses du Fronsadais et le forage de

nos puits artésiens nous en fournissent d'intéressants. Je vais
4

les exposer en détail ; détail fastidieux j mais nécessaire.

Molasses du Fronsadais*

Cette formation se montre au Jour depuis Guities sur Lille
^

jusqu'à Cadillac sur Dordogne , le long du littoral des deux
K

rivières , ainsi que dans les bassins et les vallons de 1 intérieur,
^

Les communes de Saint-Mai-tin-de-Laye , de Bonzac , de

- Savigriac , de Galgon , de Saillans , de Villegouge , de Saînt-

Aignan et de Fronsac , en offrent de grands développemens

,

surtout à Lagrave dans Bonzac, a Montaîgu dans Saillans,

an

un

fscarpement d'environ 8o mètres , hauteur estimée.

J'y tiouve de haut en bas les couches suivantes, i.^ Cal-

caire marin supérieur
,
passant au calcaire très-sableux dans

les assises inférieures.-— coM/ewr; variant du blanc sale , au

gris quelquefois jaunâtie; — texture : lâche , fendillée
,

grenue ;
— dureté : très-inégale ;

—Jbssiles :" peu d uni-

Talves , beaucoup de bivalves : le test et détruit ; il ne restç
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xpè des empreintes et quelques intérieurs ortHnairement

OCi

des , des venus
,
plusieurs cérites cordonnées et des milio-

leure

quartz , renferme des ossements de Cétacés pétrifies
,
passés

à rétat d'un carbonate de fer brun y compact subluisant îi

la fracture.
r

!a.° Veinule, souvent interrompue, de petites huîtres,

( \di flahelïula ).

3*° Sable quartzeux , mêlé d'argile, de mica , de calcaire

et de quelques points noirs ;— couleur: variant du gris-*

jaunâtre, au gris«bleuâtre ;î

—

dureté: îndiAe ^ ébouleux, ou
I

fuyant sous les pieds comme une molle argile ;
—fossiles ;

nuls ; seulement 3 dans la partie supérieme, on en rencontre

çù et la qui proviennent ou de la petite couche dliuîties^

oii du calcaii'e marin supérieur.

4*^ Molasse ,* ou macigno^solide à ciment calcaire;

couleur: variant du gris-jaunâtre au gris-bleuâtre;

—

du^

reté : très-prononcée, elle augmente en descendant
;

texture: lâche dans la partie supérieme
,
plus serrée ensuite,

mais toujours grenue. — Cassure : tantôt un peu con-

choïde , tantôt plane , franche , et sous certains aspects

reflétant vivement la lumière. Au voisinage du sable, la

pierre contient "quelques fragments calcaires , arrondis, et

de petits cailloux roulés , mais cet accident est raie
;

Jhssiles: nuls.

5.*> Molasse, ou raacîgno-solide
,
globulaire. Ces globules

ou sphéroïdes se montrent comme fondus dans la masse
;

mais Siir les pentes , dans les vallons et les ravins , on les .

trouve détachés , tantôt isolés , tantôt soudés plusieurs en-

semble , tantôt en grappes. Leur grosseur varie de lovulaire

\ la céphalaiie. Us n'offrent rien de paiticuUer à leur centre.

Du reste , même nature , même aspect
,
que la variété pré-

cédente. 3



6.<* Molasse, ou macîgno-solide, en masse , ou par assise»

peu distinctes ; un peu plus duxe , du reste semblable pour

la nature aux deux variétés décrites.

7.** Molasse inférieure, ou palaeothérienne ; elle se compose,

tantôt de marnes sableuses , tantôt de couches d'argîle fîgu-

line, tantôt d'agrégats confus, de petits graviers, de sable,

de mica, de calcaire, enfin de tous les élémens de la molasse

supéricme , mais plus volumineux. C'est dans ces couchçs

qu'a Lagrave on a découveii: des palseotlierium, des trjonîx,
h

des gavials , décrits par M. Cuvîer. C'est aussi dans les mê-

mes couches qua Saillans, tout près de Montaigu, M. Bil-

laudel a découvert une très-belle mâchoire de palœotheriiun.

On n*a point descendu plus bas , et les terrains inférieurs

ne sont pas reconnus.

Observations, La formation ne se présente pas sur touf

les points avec les détails ci-dessus. Ainsi , cpielcjnefois le

. calcaire supérieur manr[ue , comme à Lagrave ; mais il se

montre à Bonzac sm' la sommité voisine. Ailleurs , ce cal-

caire semble constituer tout le coteau , comme à S.* Ger-

main; maïs on reconnaît au pied les sables micacés de la

molasse , et dans les ravins la molasse globulaire. A Fron-

sac, a Canon et sur plusieurs autres points, la molasse

$oUde est remplacée par une molasse friable ; mais celle-ci

présente tous les élémens de Fautre. A Guitres , le maciguo

n'est recouvert que par uu énorme dépôt d'arène diluvienne.

A l'exception des nombreuses empreintes du calcaire.

tnaiîn qui recouvre les molasses du Fronsadais , \ l'excep-

tion aussi des petites huîtres dont J'ai parlé , toute cette

formation ne m*a offert aucune coquille , soit marine , soit

fluviatile; mais j'ai reconnu en très-petite quantité, dans les

assises inférieures de la molasse en roche, à Lagrave, des

ossements semblables à ceux de la couche palaeothérienne
,

au même état de conservation, avec leur tissu cellulaire,

It'ur aspect luisant , et leur cotdcur laarou.
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Je terminerai par une observation importante.

J'ai étudié la crête calcaire , <jiii , entre la Dordogiie et la
ri

j

Saj^ 5 courant du Sud-Est au Nord-Ouest , ya par Ville-

gouge, Verac j Salignac et Espessas, se rattacher aux coteaux

de Saint-André 5 rive droite de la Dordogne. Or, cette crête

iaîsse voir, sui' plusieurs points, sa superposition à la molasse*

Elle offi-e d^aiïleurs le même calcaire et les mêmes fossiles

' <[ue les sommets de Bonzac , de Saillans , de Montaigu et de

Fronsae.
i

Je passe maintenant au forage de nos piiîts artésiens.

Sondages artésiens.

Le premier pratiqué à Caudéran
,
près de Bordeaux , rive

gauche de la Garonne , à 1 6™ au dessus du niveau des eaut
1^ ' T"-

d*étiage du fleuve
,

terrains traversés :

louant aux

N.*> I. Tcn'e, sable et gravier ^•,...* 32, »
_ ^

3 Calcaire maiin coquillier. — Couleur : variant

du gris blanchâtre au gris jaunâtre , tacheté

cpielquefois de noirâtre.— Texture : grossière,

inégale, lâche, fendillée, par endroits granu-

leuse , ailleurs cariée , ailleurs concrétîonnée.

Dureté r très-inégale........... iQ 6

3 Marne grise ; taches charbonnées dans la paiiie

inférieure de la couche ..._. 5 »

4 Calcaire marin co(juîllier, gris-jaunâtre^ déjk

décrit - -. 5 6
w

5 Marne grise; décrite., 6 •

6 Calcaire marin coquîUer, grenu , li nodiiles-
r

noirâtres *.,. .» .....* 3 ^

'j Marne grise, décrite O

8 Calcaire marin marneux 4 ^

9 Marne jaunâtre, molle et sableuse.. <..-.. 3 »

n
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D'antre part, 84? G'

N.** 10 Calcaire, arec débris dechînîtes .......•,. 4 ^

.ji Marne grise .....,,.. 6 4
ï2 Marne argileuse , cliarbonnée, avec lignite. •• 4 ^

ï3 Calcaire marin, marneux, avec grains et

nodules ^...* ., 7 11

14 Marne argileuse
,
grise. •. ,...• % g

i5 Calcaire marneux, blanchâtre....,.., • i5 6

16 Marne calcaire blanchâtre , charbonnée en

descendant «..•....«• .*.•..«... i3 4
Lr

ï39 4
Le sondage a êiê abandonné dans les marnes du n/ 16.

Un autre sondage qui se continue à' Bordeaux même

,

Place Dauphine y a 18*^344 au-dessus du niveau d'étiage

de la Garonne , nous fournit la résultante suivante ;

Du n,^ I à 6. Sol anciennement remué presque jus-

qu'au roc- Matériaux rencontrés :

argile ocrac^ , sable de bâtisse ;

moellon perdu , fragment de marbre

des Pyrénées 5 au fond , argile et

gravier .......•• *......*.. 8* lo*

De 6^8. Calcaire marin coquillier, décrit. ( V. le

. précédent sondage, n.^ 2 /,. 8, 88

g. Marne pulvérulente , blanchâtre*., 0,96
Marne calcaire grise , ti-aces char-

J 2 , 1

4

bonnées i , 18

I ©• Calcaire marin coquillier
,
jaimâtre

;

traces noirâtres...... t. ,. r^BSli, no

1 ï . Veine jaunâtre , marneuse , sableuse o , 3'x

De i^\ i5. Marne grise i i , 84

De 16^ 1 8. Calcaire marin grenu, sableux, jaunâtre,

€t plus bas gris blanc : une veine Jau-

nâtre et molle sépare lesdeux couleurs ï ? n
Ci-coatre... 33, 8G*
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D'autre part^aS*» 86*

19. Marne grise granulée , fragmentaire , mêlée

de petits débris calcaires* » 1 , 86

20 et 21 . Calcaire jaunâtre
,
grenu , sableux , tendre i , oi

32 et 23. Marne brunâtre et ligniteuse , alternant
L

avec une marne grise i
, ^9

De 24 a 27* Calcaire marneux giis blanc , avec em-

preinte de fossiles marins ^ ? 3o

De28à3i /Calcaire blanchâtre .6°* 09
maroes.

(Gris-ardoise>vec atomes demica 3
,
98^

'^' *^^

82 et 33. Calcaiie gris blanc , marneux..... 2 , no

^ Blanchâtre, avec atomes de mica... i , 89

fe l Blanchâtre * o, 8:
fi l r
^ ' Marbrée de vert pâle ; atomes de mica.. O5 92

Grise , à points charbonnés. » i
3 7 2

^ Blanchâtre 2,00

Q \ Grise
J
calc;ure

,
grenue, traces delignites 3

, 76
ri

44 et 4^» Calcaire marneux
,

gris-blanchâtre

,

grenu, sableux î , 3i

46. Marne olive pâle , a points chai'bonneux o, 3o

47' Calcaire marneux
,
itf. que 44 ^'' 4^ **> 34

Argileuse , ofive - pâle
;
points char-

bonneux • 1 , 16

«, iGrise, calcaire .*.. i , 23

Argileuse , marbrée de gris , de roux

,

a / d'olive 3,77

^( Blanchâtie , calcaire, gienue. i ,65( '7'^*

^ lArgileuse , marbrée de jaune , de verdâ-

sD I tre et de violâtre , micacée 6,91

V f Grise , -grenue , sableuse , micacée ^ ? **7

Jaunâtre, sableuse, micacée, grenue... o, 02

VGrise , marbi-ée de jaune o, 20

^'. Argile encore mi peu marneuse, jaunâtre,

panachée de gris , de bleuâtre et de rouge i 21
^

Ci- contre.... 74°' *^^

1:1
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îfsuite part, 74
Jk loaiB. Marnes ffrises alternant avec des marnes

jattnâtres , satleuses

*]g. Argile jaun

. / Argileuse
,
jauïiâtre

o, 35

Variaîft du gris au Jannâtre .«.,...^.. 2 y 6i

2 \ Très*argikuse
,

peti micacée , variant

du Jaime-verdâtre y au gris-ardoise

c>\ panacUe de jaunâtre - ^ ? 47
'q I Grise

,
grenue y sableuse , micacée « ^ j iP

^ I Très*argiieuse
,

gris-verdâtre
, peu mx^ "

^ \ cacée- * • ,.., ..,.»...
v^. ' - -

1-79
Marne gris-ardoisé , nûcacée

86

N^^ Cette couclie renferme une quan-

tité notable de sable fin de quartz

hyalin , m<51é de giains noirâtres,

d'atomes de lignite , et de petits agglo*^

mérats où Fon voit du fer sul-

furé jaune.

100 et 100 AiV- Argile ardoisé-pâle^ encore un peu

effenescente ; elle renferme de fai-

bles traces de lignite. •. 5,4^
I0I-- Calcaire marin gris-blanc, gre-

nu, a miliolithes*.... o, 88j i , 67
102.- Bi'ojé dudit calcaire»,. #...,.*.. o>7S

iqS.- Marne grise
,
grenue , charbonnée , mi-

cacée • •- 3, 26

t^f Jaiine-verdâtre
5

piir^
7
pâte fine 1,92

^l Grise ^ tirant au noiiâtie, résistante, sa-

"< 1 bicuse, micacée : elle renferme de

*g ( petits débris de lignite , beaucoup de ) ^ 5 4

.5

sable fin , de quartz hjalin , mêlé de

grains opaques jaunes , rpuges , ver-

C| 49

D'autre part..- 107" 38»

^



J

V

( 209 )

D*autre part. 107* 3S*

107.- Marne argileuse g^ise o, 9S

168.- Argile Ici. (juc le n.^ 106, un peu

effervescente \ o, 78

109 et iio.- Marne argQeuse, grise, sableuse y
1

micacée...- i, j4

Jaune-Yerdâtre
,
pâte fine et presque pure :2 , 6

1

JcL et sable jaunâti'e o, ij

Gris-ardoise. o, 20

Jaunâtre.. o, lJ^

Grise avec mica, effervescente (marne. ) o, 5i

jS I Grise-olive pâle ^ pâte tiès-fine
,
prescpie

'5b I o^ I pure » 1 , 02

I

I
Grenue , sableuse , micacée , un peu

marneuse o, 53

Jaune, pâte très-fine ... i , 23' ^^

•^ ' Variant du gris avi jaune , marbrée 2,3^
Jaunâtre, panachée , un peu marneuse, o , 62

-tflJaune, ardoisée, giise r .., 2,5o
Grise ^ micacée , sableuse.- 1, 4'

r

Blanche, un peu effervescente -*• ï
, 72

Grise, id ^9 9^
Jaune o, 56

Grise, sableuse, micacée 0,69

129, 91

N.* Depuis le n.<» m rcffervescence de ces argiles avec

l'acide nitrique est peu sensible , et souvent nulle.

Ce sondage doit êtie continué.
V

Un troisième forage pratiqué a Béchevelle, commvme

de Saint-Julien, canton de Pauillac, îi environ 12 mètre»

au-dessus du niveau d'étiage de la Gironde , a traversé le

terrains suivants :



( aro )

N.<* K Terre , sable et gravier 22'

2- Calcaire marin coquillier.- Couleur : gris-

ocrace par endroits, points noirûtres-

Texture : inégale
,
grenue , sableuse

,

fcottche injeriâure du calcaire déjà

décrit J 6

a
«(B

moyenne

»

3. Marne gris-brun , avec atomes de mica 5 »

4- Calcaire gris , aspect mameux , d'une dureté

5* Marne argileuse^ Id. que le n.° 3 8 6
6. Calcaire gris, marneux, un peu fétide 3 »

Argileuse , rerdâtre , sableuse , micacée,

avec fossiles brisés indéteimmables *

, I
test excessivement mince et fragile.* 4 4l X

V3 1 Gnse , ti'ès-onctueuse an toucher o 8

Ocracée , verdâtre
,
panachée , sableuse^

Q [ micacée • , i4 ^

16. Calcaire gris, mameux, légèrement fétide.. O 6

17. Marne tiès aigUcuse, verdâti-e , sableuse , mi-

cacée , avec débris de fossiles.-». i ii
r

18. Aigile vert-olive-clair
,
pâte fine

5
pwre ou à

peu de chose près ...^ 12 %

Gris-foncé, argileuse, avec débris de

è l fossiles et traces de lignite. .»•.. 5 4

"^
I
Verdàtre

,
grenue , aigileuse , avec sable

À l et débris de fossiles ,.•...•* ï 8i *' ^

•« 1 Gris-verdàtre , ligniteuse au sommet de
es I

la couche , et mêlée de petits rognons

^ \ de fer sulfuré jaune..... , 4
j

f

33* Calcaire giis, mameux *.^...- » * 7

34- Marne gris-foncé, avec atomes de mica... 3 a

G-conUe gSj ^
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D'antre part.... g^-^^
N.^^ a5 et 26. Marne grise, avec lignite et débris

calcaires clans la partie inférieure de la couche. 3 6

De 2^ à 3i. Calcaire maiin, coquillier.- Couleur:

giis-blanc- l^ejciure : serrée, grenue,

nodulcuse.- Dureté : variant de la moyen-

ne a la forte.- Fossiles : petites coquilles "

brisées dont le test est en partie conservé
;

inilioîifclies. , •... ..•.. 21 II
F

32. Marne argileuse, grise, résistante*. 2* 6

33 et 34. Calcaire comparable au précédent, plus dur 2' 8

35 et 36, Manie cirgileusc grise , mêlée de lignite... 2 4
3^. Calcaire comparable au n.** 23 2* 8

38. Manie , calcaire grise un peu charbonnée. o lo

De 3g à 4^- Calcaire marin : il difiere du précé-

dent par plus de dureté et par la présence

de grains de quartz hyalin : les bancs,

ainsi que ceux de 27 a 3i , ont paru , à ea

juger pai' les indications de la sonde , avoir

de 2 p.<^ 6 p.*=^* d'épaissem' a 3 p.^ Dans

les parties supérieures de la série on a cru
w

reconnaître une veinule d'argile qu'il n'a

pas été possible d'apprécier ,.....-.,..... 3o 2

47. Argile noirâtre, ligniteuse et faiblement

micacée w.» ...-».... 4 •

48. Sable ébouleux, mêlé d'argile giise, de

grains ligniteux , et , vers le sommet de la .

couche, de fragmens d'huîtres
, percés

X

de vers. Le sable est de pur quiutz eu

grande partie hyalin : la grosseur des grains

varie de la milUaire a la pisaire, Quelques-

ims , en petit nombre , sont des graviers de

quartz opaque , de la grosseur d'une petite

ïioisctte ïo %
*

Ci-coatre...» ijS \%

î

si
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Ici 1 eau sVst élevée en abondance , mais 'elle

n'a pu jaillir a la suiface , et s'est arrêtée a

douze pieds en contre-bas du soL

49 Argile mameusc
,
grise , mêlée de beaucoup

de sable 4

50 Id. mêlée de lignite - ...•••....« a »

5 ï Calcaire gris , mêlé de vert pâle , et comme

concrétionné par endroits • a lo

Su Argile mêlée de lignite et de calcaire i 8

53 Calcaire, le même que celui du n," 3g au

n.*> 46* ( I ) • ^ 9

54 Calcaire gris
,
passant au brun , troué , com-

pact ; avec taches plus claires ; si nettement

tranchées qae la pierre a laspect fragmen-

taire. Ce calcaire, un peu fétide offre un

petit nombre de points verts........ a 9

191 II

La sonde est maintenant engagée dans des marnes dures

et blanches
,
qui appartiennent peut-être au groupe crétacé.

Un quatrième percement a été opéré à Peujai'd , rivé

droite de la Dordogne, à environ So^ au-dessus des eaux

Aetiage de cette rivière. Je nai pu suivre ce forage. Ce

qu'il ma été donné d'en connaître se borne aux renseigne-

ments suivants :

i.** A 5o pieds, de la smface, argile marneuse, vert-de-

mer
,
pâle , épaisseur inconnue.

( 1 ) Ea examinaat attenÛTemeat les circonstances qui , après

dÎTcrs ébottlements, ont accompagné l'extractioa de ce n.* , je

crois rJchaDtîIIoa étranger à la place ou l*a saisi la sonde, et je le

rapporte aux baucs de 39 à ^^j alors les 2 p- 9 p< du n.® 53 appar«

tiendraient au u.* Sa. '
,



î.** A 1 20 pieds , argile , vert-pâle , ocrac^e par

droits •...<....%

3.** A i3o pieds ^ sable fin, micacé, verdâtre-

r^

un peu de marne grise. .•...•••' • 4 ®

4." A i34 pieds, dans

renfermanl

une

confuse.

5,«> A 33o pieds, série de bancs calcaires, épaisse de 60

pieds. Je n^aî point vu d'échantillon*
'r

6.** A 398 pieds , sable rouge , ébouleuî.

Le forage a été suspendu , sans résultat encoTiC pour la

rencontre des eaux souterraines.

Je reviens \ la classification de M. Brongrûard , et à ses

terrains protéioues.

/. Calcaire moellon. ( Calcaire giossîer supérieur,

calcaire de Bourg? ).— Nous croyons pouvoir déduire

des coupes ci-dessus
;

!.<> Que les calcaiies marins du département de la Giron-

de , appartenant peut-être ^ la même formation, sonlj

partagés , d'une manière très-distiijcte et très-puissante , en

deux séries , l'une supérieure , Fautie inférieure à la molasse ;

2.** Que la série supérieure se fait remahiuer par ses

alternats avec des marnes plus ou moins aigileuses;

3.» Que l'inférieure repose sur des argiles lîgniteuses et

sur des sables qui semblent appartenir i l'argile plastique ;

fà Bechevelle, à Peujard. J

Nous donnons le nom de calcaire de Bourg \ la série

supérieure , à celle que nous avons vu reposer sur la mo-

lasse solide , dans le Froiisadais ; et sur les molasses argilo-

sableuses e^ micacées , a Bechevelle ^ ^ Peujurd et a

deaux.

r^

'Jnr«i.4^
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Les traits de ressemblance entre nos calcaires supérieur*

et" celui pour lequel M, Brongniard a adopté le nom ima-

giné par M, Marcel de Serres, sont frappants. J'en ai déjà

indiqué plusieurs : on peut ajouter les suivants :

j

Lem' sommet est souvent couronné d un épais dépôt de

- grosses huîties à hec {'oslrea virgmîaiia y J qui ont évi-

demment vécu aux lieux oîi nous voyons lem' dépouille.

De Blaje au Pic-de-Bert ( Lot-et-Garonne
) , nous les

trouvons sur la cîme des coteaux de Cars ^ de Saint-Aubin

,

et de Ste-Croix-du-Mont ; Fan ondissement de Bazas nous

les montre sur les sommités de Bazas , de Brouquejran , de

Grignols et de Lerm. Quelquefois ces mêmes huîtres se

rencontrent aussi dans nos dépôts de fossiles libres j mais

en valves détachées et adventices.

Les bancs supérieurs et moyens de nos calcaîi'cs sont les

plus coquilliers de la série ; mais il ne reste que l'empreinte

et le moule des coquilles. Celles qui se trouvent dans les

bancs sableux inférieurs
, y sont ordinairement tellement

fracturées et brisées
,
qu*on ne peut en reconnaîtie Tespèce

ni même le genre. Entre les coquilles dont le moule ou

l'empreinte existe encore , se trouvent la plupait de celles

que M. Marcel de Séries assigne à son calcaire moellon.

Nos calcaires renferment aussi beaucoup d*ossements de

cétacés
,
quelquefois même , très-rarement cependant , des

*

débris de mammifères ten^estres et de palceotherîum. Cette

dernière particularité a élé obseiTée à la Roquc-de^Tau

,

locahté très-remarquable, entre Bourg et Blaye.
— n

J^ai pailé plus haut des alternats qui caractérisent lea

calcaires supéiieurs du département. En voici quelques

exemples.

Près de la Réole, h la porte de la ville, un large es-

carpement ma fourni la coupe suivante :
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*

j. Terres marneuses ébouleuses, adventices. 5™ Sa

2. Lit de gravier, diluvium. -•,....-. ....:...... it n
3. Sable quartzeux , micacé, avec débris

dTiuîti-es I i3

4- Argile marneuse grise, micacée '

i i3

5. Calcaire gi4s marneux , avec points spathl-

ques
,
points noirs , criblures , et coqiiilles

dont le test est détiiiit. o 3a
L

6. Sable ocracé, id. que le n,o 3 i i3

7. Calcaire, îd. que le n.» 5 2 00

8. Marne très-argileuse , bleue , avec atomes

de mica. 1 63

9. Calcaire bleuâtre ^ dur , coquillier. . . . , , 2 00
L

10. Marne très-argileuse , id. que le n.^ 8. Elle

est exploitée pour la tuile ., 1 62

lï. Calcaire , id. que le n.«* 9, plus tendre, .-i i ïo

12. Marne ou argile marneuse , id. que le n. lo. o 78

1 3. Calcaire gris, sableux, coquillier 1 29

i4> Calcaire gris-blanc, avec un peu de mica. 1 00

l5. Calcaire gris-bleuâtre par endroit, avec mi-

Uolitfaes I 29

24'», 4

J'emprunte a M. Blllaudel une autre coupe ; mais en sup-

primant, comme étrangers a mon objet, les détails fort

intéressants dans lesqiaels il est entré sur la composition de»

assises argileuses et calcaires. Cette coupe est la résultante

d'un puits ordinaiie , creusé sur le coteau de Cenon , de-

vant Bordeaux.
r

^

. I. Terre végétale...*... o"*, SsS

2. Graviers et sable ...- 6, 822

3. Argile ocracée 2, 274

4.
4. Sable mêlé-d'argile .-

a, 2
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D'autre part , xi** 69S*

5. Ai^ile jaune verdâtre 1 , 295
h

Ç- Calcaiie marin, grenu, coquillier i , 29g

y. Argile verte, compacte 1 , 624

8, Calcaire marin, co(juiUier .....,.,, o, 274

g. Argile verdâtre , compacte o, 325

10 Calcaire marin, très-coquiUier. ............ i, 299

11 Argile jaune-verdatre. o, 162

la Cïdcaîre marin, peu coquillier 2, 4^^

i3 Argile jaune avee veines ocracées o, 325

i4 Calcaire marin tiès-coquillier ; les em-

preintes sont ocracees ; le calcaii^e est

noduleux 12, 345

i5 Argile brune compacte 1. ....•• o, 325

16 Calcaire maiin , Liane , fragile , taches

chai'bpnneuses au milieu de l'assise 4 ? ^7^

4^3 ^^^

sur le Ciron, au-dessous des sabl

rouvrent

ruisseau

résultante suivante

I. Calcaire argileux jaunâtre à zones paral-

lelles m 325

V*r

3. Marne a fragments calcaires 0,325

A'o/a. Quelquefois la marne est remplacée par

une argile marneuse.

3. Calcaire marin coquillier grenu , avec co-

quilles d'huîtres , et moules de venus , de

cérithesy etc i, 5oo

4' Wame calcaire , séparée quelquefois en

deuK couches par une veinule d'argile

noirâtre.. ...^•••.«•.. %.. o, 8oa
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5. Calcaire marin, coqiiillier ..•.,. i, i5o.
T I.

'

6. Maine calcaire au niveau du Ciron : épaisseur

inconnue.

On pourrait multiplier a l'infini ces exemples.

2. Molasse^— Nous n'ajouterons que peu de mots à ce

qtie nous avons dcja dit des molasses du département : ils

aclicvcront de faire connaître ce que nous savons des rapports

geogiiostiques de ce terrain avec les terrains qui l'avolsinent,
nid

On a vu que de la rive droite de llle, en suivant dans l'Ouest

celle de la Dordoguc , la molasse s abaisse et disparaît sous

le calcaire marin supéiieur du Fronsadais. Plus loin, même
direction , a Peujard , la sonde arrivée a i3o pieds a tra-

versé des sables de la molasse. A Marcamps et à Magrigncs
,

les manies exploitées pour les tuileries sont micacées et ren-

ferment des fossiles marins. Entre Bourg et la Roque, sur le
-H

littoral même , on voit les assises marneuses et grises de

l'escarpement du coteau passer aux marnes argileuses bleuâ-

tiTs
;
plus loin, et au pied du même coteau, se montre par

endroits une petite couche dlimtrcs (la flabellula). Près de

Blaje , à la base du coteau de Saintc-Luce, nous avons

recueilli dans une mame argileuse, des dents de gavial, de

pala?otherium , dliippopotame, et des dc^>rîs de caparaces

de toxiue , débris pareils a ceux que renferment les couches

palaeothériennes du Fronsadais. Enfin, dans la commune de

Saint-Ciers-dc-Cancssc , en creusant dernièrement un puits
,

on est arrivé ^ a 60 pieds de profondeur, sur une molasse

bleuâtre , sableuse , micacée , renfermant, avec des rognons

de fer sulpUure , des ossements noircis pai* le sulphuxe de

fer , et que nous croyons pouvoir rappoiter aussi au groupe

palaïotliéri
:

L

Maintenant que Ton se rappelle ce que nous avons dit de

la position des meulières de Saintc-Fui, et Ton sera porté îi



croire avec nous fjiie le calcaire supérieur àe tous les terrains

du département , situés à droite de la Dordogne , repose

sur la molasse et alternent avec elle.

H est également probable , d après les sondages de Bor-

deaux et de Béchevelle , et d'après les indices que nous

fourmt la coupe prise aux. portes de la Réole , que les mo-

lasses de la Haute - Garonne et de l'Agénais , molasses ob-

serv^ées dans les sondages de Toulouse et d'Agen , se pro-

longent dans toute la vallée de la Garonne.

3.™^ Groupe. Terrains palceothériens

.

— Ce terrain ne

5e montre avec quelque importance dans le département

,

que sur la rive droite de Lille , dans les communes de

Bonzac , de Savignac et de Saillans. Ses limites supérieures
V

sont difficiles \ distinguer des couches inférieures de la mo-

lasse, maruo

™ard j ou le cal'»

Caire grossier, ou des terrains inférieurs au calcaire grossier,

La découverte des ossemens recueillis depuis quelques années»

à Lagrave , et plus récemment aux Saillans , ont donné de

la célébrité à nos terrains palxotliériens. Nous pouvons citer

encore , maïs seulement comme lambeaux, les localités de

St-Ciers-de-Canesse , de Blaye , et une couche de marne

Terdâtre-argileuse , reconnue par M, Guilhand, dans la com-

mune de Castelnaud-de-Mémes. Ce dernier gisement suné-

lequel coule le Cix'on , a fourni

molaire

marneuse est surmontée d une

sable des Landes.

3. Ugnites,— A l'exception des lîgnltes friables dont les

sondages de Béchevelle et de Caudéran semblent nous indi-

quer la position géognostique , il règne encore beaucoup
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I

r

a'incertîtudc Swv la place que Jevront occuper, dans la classi-

fication de nos terrains , d'auties lignites qu'on serait d abord

tenté de croire plus récents , mais qui peuvent être plus

anciens. Us se trouvent à une faible profondeur, sur-
^

laiontés du diluviura et de quelques pieds du sable quart-

teuM des Landes , enveloppes dans une couche d'aigîle

C^ïline plus ou moins pure ; enfin , ils se présentent en nids

isolés et de peu d'importance.

A Cestas , il existe im dépôt de lignite dans un terrain

qui présente la coupe suivante ï

Diluvium et sables mêlés de terres .*...* 4"*> <*

Argile d un noir charbonneux assez intense , mêlée

de débris de branches et de pyrites.,» *..*.• 3^ 3

Argile moins noire avec bois et pyrites...^... 2, %

Argile bleuâtre , fine et onctueuse , mêlée de pyrites i , o

Les eaux ne permettent pas aux tuiliers qui exploitent ce

dépôt de descendre plus bas.

L'argile renferme ùès-peu de parties calcaires ; c'est une

des argiles figulines les meilleures du département.

Les branches et autres bois du dépôt paraissent en gé-

néral à peine altérés
;
plusieurs fragmens conservent encore

leur écorce blanche et satinée ; d'autres morceaux sont en-

tièrement conveitis en fer sulfuré.

pyrit

inférieures, à la vaiiété bl;

e liemte. Pour v arriver

traversé les couches suivantes ;
*

TeiTe végétale. •.fe.«..b k.b.^.. ••••..

Sable * * * *.*.*

Sable et aigile
,

gris-jaunâtre , mêlés de chaux,

sulfatée , en petits cristaux trapéziens trés-

or* ^o

I y oo

allongés ; 4, »

Troncs couchés horizontalement.

—

Epaisseur inconnue.

4
'
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.

parti

m reniemier une

aux agriculteurs c

Les troncs sont noirs , très-durs , et enveloppés comme
d'une écorce de fer sulfure jaune , épaisse de cinq à six:

millimètres. Le bois lul-jnèrae est tellement pénétré de fer
r

sulfuré que , maigre sa dureté , il tombe promptement en
m

çfflorescence à l'air-

P

A Belin , sur deux points distants l'un de l'autie de cent

mètres , on a reconnu des lîgnîtes sous les couches suivantes :

r

Terre superficielle et sable. ,•> w.^ .>.» o^ 5

Alios, poudingue ferrugineux très^dur,..*».* *.. 0,3
Alteroats de sable et d^argile 3, 3

/Lignite; lyoncs „ couchés hoiizontalement : épaisseur

inconnue,

A Belieï y a quelques pieds au-dessus du ruisseau, route

larpemeut naturel

suivante :

Terre véeétale.,.,........,^. ,..*••,.•...»,..... o'^ 3o

Sable. » ..«» o« 5

Sable ferrugineux ^ alios o, i

Sable blanc *. 4? o

Lignites
; ^'^

Argile grise et brune Epaisseur inconnue.

Dans ce gisement , le lignite se compose de troncs et do

branches, tantôt réduits al état de terre d'ombre, tantôt ayant

eonsen é leur tissu fibreux , tantôt passés a 1 état de lignite

pici-forme.

Tous ces lîgnîtes dépendent*-ils des couches inférieures

de la molasse ; ou faut-il les attiibuer aux couches supé-

riemes du groupe Tritomen, aux sables qui recouvrent
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gisement

du sa'ole des Landes où Ton trouve aussi des boîs convertis
m

en grès fà Cabanac^h GuilhosJ y semhle autoriser cette

jecture.
h

A Cauderan et a Béchevelle, Tes lîgnîles friables que là
w

sonde a rencontrés paraissent dépendre de la molasse;

ceux

sont trouves sous le calcaire inférieur, en

passes
j
peuvent appartenir

l'argile plastique.

4.""^ Groupe. Terrain trîtonîen ou sahlo-calcareuT,

ains

palœothénens et la craie ; si cèUe-ci manque , il a pour limite

inférieure quelque formation antériem-e a la ci'aie.

w

I» Grès blanc tritonîen^— Faut-il rapporter à ce dernielr

dépôt du gioupe tritonien , non-seulement des lambeaux de

grès blanc que l'on a signalés dans nos Landes, mais encore

ie sable fin et de quartz pur dont ils sont enveloppés ?

Les dései-ts que ces sables recouvrent sont-ils le fond d une

ancienne mer ? Devons-nous croire que plus tard , sui' ce

fond mobile , et dans les petits bassins qu'il pouvait former,

des eaux douces vinrent déposer des débris païaeotlié*-

riens , des argiles fîgulines , des ngnites ? Je Fignore ; mais

dans Tincertitude ou nous kUsse le peu que nous connaissons

de positif sm- la géologie des Landes , il nous semble peiinis

de comparer Icut^ plaines sal>loimeuse5 à celles de la Hon^

grie , et nous serions tentés de leur appliquer, sous plusieurs

rappoi-ts, ce que M. Beudant a dit de celles-ci- (Voyage

en Hongrie, T. II. p. 364 ^^ s^^^* J

S'il arrivait que, par une cause quelconque, des valle'es

assez profondes vinssent a sillonner ces vastes plaines, on

trouverait le calcaiic grossier dans le fond , et même tle&

i -^
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buttes àe cette nature ( i ). On reconnaîfradt aussi que no»

dépôts de fossiles libres appartiennent aux couches supé-

rieures de ce calcaire ( i ). Au dessus da calcaire grossier

se présenteraient des masses de sables plus ou moins épais-

ses ; et entre elles , dans les petits bassins qu elles for-
h

Baaient , des ossemens de palaeothcriura , des nids d'argile ,
I

de lignâtes, etc. ( 3 ); enfin presque a la surface, des

plaques de fer limoneux ^ des marnes fluviatiles. La mo-

bilité du fond couunun \ toutes ces formations de dates
r

diverses , expliquerait peut-être conunent , dans quelque*

circonstances , elles ont pu
,
quoique postérieures aux sa-

bles, être cej)endant recouvertes par eux.
T

2. Calcaire grossier trit&nien. ( Premier calcaire gros-

sier , BouÉ i calcaire grossier inférieur» )— Ce calcaire , îi en

juger sur d'assez forts échantillons provenant du forage de

Béchevelle ^ ne diflfère pas essentiellement de nos calcaires

( I ) La butte calcaire de Noaillaa ,
près cle Villandraut^ les cal-

caires de rarroadissemeitt de Lesparre^ surtout le calcaire à clava-
'

I
-à

gelles de La&tie et de MargauiL^ les collines calcaires de PodeasaCy

Barsac, etc., casant peut-être des exemples.

( 2 ) Ces dépôts forment une suite presque continue , depuis

Bazas jusqu'à Blanquefort, plus de 5o,ooo mètres de longueur^

sur lOyOoo™ de largeur. La plupart des fossiles^ dont le calcaire

tîiaria-supérieur (de Bourg ) nous offre les moules, se montrent

aussi dans nos dépôts de fossiles libres; mais quand ou sait que le

grès marin snpérieur de Paris offre aussi pareille lessemblance

entre ses fossiles et ceux de Grîgnon^ on ne saurait induire de

cette ressemblance rien qui obb'ge de refuser au calcaire grossier
^^ r

proprement dit , les dépôts que nous sommes tentés de lui attribuer.

Je remarquerai que dans nos calcaires marins supérieurs, le nom-

bre des bivalves paraît l'emporter sur celui des univalyes, tandis

que celu-îci prédomine dans nos dépôts de fossiles librcs-

(3 J Castebaud et autres lieux, déjà cités*
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fupérleurs» Plus de dureté, plus cle blancheur, qnelqae§

petits débris de test conservés , unjhcies plus ressemblant

a celui du grès , ne sont que des accidents , dont peut-être

notre calcaire de Bourg pourrait offrir des exemples. C'est

ainsi que j'ai trouvé , dans cette dernière , roche une espèce

de Miliolitlie plus grosse et plus globuleuse
,
que d'abord

j'avais ciue particulière aux bancs inférieurs de Béchevelle.

L épaisseur de la série des couches de molasse intercalée!
H

L

entre les deux extrêmes de notie calcaire grossier , et surtout

la natui^ des terrains sur lesquels paraît reposer l'étage infé-

rieur, sont les véritables motifs qui m ont porté à admettiè

la distinction établie par la théorie de M. Brongmard. Cette

savante théorie n'est pas pour moi un ïnstnunent à système

,

mais un prototype d'ordre et de claité dans l'exposé des dùis»

5 me Groupe. Terrain argilo-sableux. Sable quartzeux

et argile plastique.— Ven de départements sont aussi riches

que celui de la Gironde en argîles fîguUnes susceptibles de

tous les emplois : le comté de Stafford lui-mêuie n'offre pak

à l'art du potier des matières plus abondantes
,
plus fines et

plus variées. Plusieurs de nos argiles participent raeme plu*

ou moins des propriétés de Yargile plastique* Mais ce

dernier nom
,

pris dans son acception géologique , dési-

gnant
,
pour nos terrains tertiaires , une argile infusible ^

r

quelquefois mêlée de sables quaiizeux et de lignite
,
qui se

montre interposée entie la partie la plus inférieure des

terrahis de sédiment supérieur et la craie , ou entre ces ter-

rains et quelque terrain inférieurs a la craie quand celle-ci

Inanque
,
je ne citerai comme exemple de l'argile plastique,

dans noti-e bassin
,
que les localités suivantes ; ^

Béche^^elle ? la sonde Ta rencontrée, aux n-<** 47 > 4^f

49, 5o ; elle est noirâtre ou grise, mêlée d*un peu de

lignite; elle enveloppe une couche épaisse de sables quart-

zeu)^. ( V. le sondage de Béchevelle )•

'^

^k



( 224 )

,. Peujard ? je ne piils qu'indiquer les sables rouges dans

lesquels la sonde s est arrêtée : lanalogîe seide me porte à

les regarder comme appartenant a l'argile plastique.

Les belles argiles, mêlées quelquefois de sable fin quart-

ïeux et de lignite
,
que nous voyons , dans le sondage de

Bordeaux, se suecéder depuis le n.*^ io3 jusqu'au point où

la sonde est maintenant arrivée, ne me semblent pas en-

core assez bien caractérisées pour les attribuer à largîle

plastique; bien quelles en offrent souvent les propriétés,

et qu'elles viennent après un banc calcaire
,
qui n'est pas

sans analogie avec le calcaire inférieur de Bécbcvelle.

La suite du sondage pomxa dissiper mes doutes ; mais jus-

que-la ces argiles ne seront a mes yeux que de très-belles

argiles figulines , comparables à celles du n.*^ i8 du son-

dage de Béchevelle.

Quant aux argiles sur lesquelles reposent plusieurs de nos

coteaux
, je les ai toujours trouvées efferv^escentes et fusibles.

Sovis ce rapport , elles sont même inférieures a celles de

loc

terr

Résumé

Je croîs pouvoir déduire des faits exposes :

i.^ Que nos terrains se présentent ,. de bas en haut, dans

l'ordie suivant :

Craie : présumée d'après les sondages de Béclievelle et dfr

Peujard , et d'après la position géologique du dé-

partement»
^

Argile plastique : a Béchevelle et à Peujard,

Calcaire grossilr urFÉRiEUR : a Béchevelle , à Peujard ^

k Bordeaux,
W

Sables trito:«ie5s ; dans nos Landes , a la surface ?
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Terbaiîts PAUEOTHERiExs : mal terminas, se confondant
* ^ - - -

avec la molasse , dans le Fronsadais.

Molasse : solide , dans le Fronsadais ; en couches argîlo-

sableuses et micacées , a Bordeaux , a Bcclievelle ,
i

"
w

à Peujard , et dans le canton de Bourg
; quelques

lambeaux, dans le sable des Landes et dans l'Entre-^
- X

deux-mers.

Calcaire gêossier supÉRiEtTft. : alternant avec des manies

et des argiles ,dans nos coteaux; par plaques super*

ficiclles et sans suite , sur le sable des Landes.

TerradiS LACUSTRES : Ic cantou de Blaje en offre le p\m
grand développement.

Le DiLUviuM.

2-^ Qu'en descendant, de nos dépôts lacustres jusqu*^

l^argile plastique , tous nos ten^ains sont caractérisés pa»

des alternats. D abord, le calcaire marin supérieur alterne

avec des marnes ou des argiles. Plus bas, la molasse se

fait remarquer par ses alternats irréguliers de molasse en

roche, de macigno giîs, de marnes et d'argiles. Enfin

^

le calcaii'e marin inféiieur présente aussi des alternats,

comme le supciieur.

3.^ Que le bassin de Bordeaux diffère et du bassin de

Paris , et des bassins méditerranéens décrits. Mais pour être

fixés sur sa véritable constitution géologique
,
que de

questions restent a résoudre !

Quelle place doît-iroccuper, sous*le rapport de lage de

sa formation, comparé aux autres bassins tertiaires de la

France ? Nos couches palaeothériemies sont-elles un dépôt

d'eaux douces qui auraient séjourné entre deux forma^

irder comme un trans-

quçlque affluent dans un
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Inaritimc ? Enfin , tous nos terrains marins , Supérieurs à lâ

craie , appartiennent-ils à une seule et même formation

,

et la distinction que nous avons établie n est-elle qu'illu-

soire .'
?

Je ne croîs point insolubles ces questions délicates et

importantes ; mais je manque delémeus pour les résoudre.

Lorsqu'une plus longue suite d'observations faites avec le

soin, la bonne foi, les connaissances et 1 esprit inves-

tigateur , mais sage et vraiment philosophique
,
qui carac-

térisent les bons géologues de notre époque , leur aura fourni

une solution que Je ne puis donner , le peu de Jalons que

fe viens de planter pourront êtie déplacés^ peut-etie même
brisés, comme n étant pas sur le chemin de la vérité;

mais ils auront du moins provoqué un examen plu3 ap-

profondi de nos terrains, et sous ce rapport mon travail

n aura pas été tout-a-fait inutile.

F. JOUANNET.

Cb. Des Mouliss, Présid, de la Société

,

' Editeur responsable

•
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GEOLOGIE.

Xn. Essai sur le gisement^ la nature , torigine et Vem^

ploi des caillouï roules qui sentent à la construc-^

tion des routes dans le département de la Gironde ;

par M. BiLLAUDEL , Ingénieur en chef des Ponts-et--

Chaussées y membre honoraire de la Société.

kj

De tous les faits observés par les géologues dans ces

derniers tems , il n'en est aucun qui soit plus digne d'intérêt

C[ue l'existence de la couche superficielle a latjuelle on a

donné le nom de dilui^ium. Là , sont empreintes les preuves

les plus convaincantes de la dernière catastrophe qui paraît
t

avoir donné à nos continens leur forme actuelle- Cette cou-

che composée de débris de roches transportées
,
peut être

le résultat d'un ou de plusieurs cataclysmes successifs ; mais

dans toutes les hypothèses , elle dépose de la réalité d'un

déplacement extraordinaire et violent de masses liquides

considérables qui ont couvert et sillonné la terre actuelle-

ment sèche , et qui ont laissé à diiféreas étages les matière»

xoulées par elles.
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hes couches <îu dihmum ont pour un ingénieur des

Ponts-et-chaussées une importance particulière. Dans près-,

que tous les pays de plaine , c'est dans ces couches exclu-

sivement ou dans les alluyions plus récentes des ri\ières que
h

se rencontrent les matériaux les plus propres à la construc-

tion et à la réparation des routes. Les contrées à roches gra-

nitiques
,
quailzeuses ou schisteuses sont en général monta-

gneuses et offrent une bonne assiette pour rétablissement

des chaussées qui s'y font toujours a peu de frais. Dans les

Tallées les plus riches , au contraire , ou l'agriculture trouve

une terre profonde et fertile , la construction des routes pré-

sente des difficultés particuhères , et l'approvisionnement

des chaussées coûte souvent de grands frais. Il [y a plus

,

dans notre état de civilisation
,
javec nos moyens de trans-

port si miJtipliés et si rapides , avec nos voitures de roulage

si lourdes , avec le droit de propriété devenu de plus en
t

plus exclusif, on peut déjà prévoii' l'époque à laquelle les

ressources mises en œuvre par les constiucteurs seront épui^

sées , et où l'industrie humaine se tiouvera paralysée par

l'excès de son développement. Une prévoyance bien en-

tendue doit donc nous porter a rechercher avec soin et à

employer avec économie tous les mojens de ciiculation que

la nature a mis à notre disposition.

Telles sont les considérations qui ont fixé mon attention

sur les dépôts dilui'iens du département de la Gironde ; c'est

en constiiiîsant des routes , en éprouvant les difficultés de

les approvisionner et en pressentant la disette des ressources

pour leur entretien
,
que j'ai connu la nécessité d étudier la

nature , l'origine et le gisement des graviers qui servent ^

cet emploi- La notice que je présente n'est point mi objet

de spéculation purement scientifique. Toute imparfaite

qu'elle est
j
je la regarde comme pouvant être d'ime utilité

pratique et générale
;

je crois qu'il serait a désiier qu'un
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travail semblable fut fait dans tous les d^paitemens^ afin

qu'on put juger de l'abondance et de la direction des gia--'

vières , avec le secours desc[uelles doit être tracé le vaste

réseau des communications intérieures du royaume.
h

Je prie qu'on excuse en faveur du motif, les erreurs qui

pourraient m'êti'e échappées dans un premier aperçu

,

d autres perfectionneront ce que Je n'ai fait fju'ébaucher ; ce

sera l'œuvre de mes collègues et de mes camarades ; et

d'abord Je fais observer que ne pouvant me fier à mes fai-

blés connaissances pour lexactc déteiTOination des corps

organisés fossiles
,
je les ai soumis à l'examen de M. Charles,

Des Moulins. Tout le monde connait l'obligeance et les lu*-

mières étendues de notre honorable confrère. Il a bien voulu

à ma prière , dresser le tableau et la description complète des

fossiles que j'ai placés sous ses yeux. Je me contenterai

d'énoncer dans le cours de ce mémoire les résultats généraux

de cette détermination
, Je dois laisser a M. Charles Dçs

Moulins , llionneur qui lui appartient de publier sans partage

une

louable persévérance

§ I. Gisement des Cailîoiia:,

Le département de la Gironde est traversé par un grand

nombre de cours d'eau qui se réunissent dans deux bassin$

principaux , celui de la Garonne et celui de la Dordogne,

Examinons d'abord ce demîer-

Si Ton part de la limite du département ( Sainte-Foy^

Castillon
)

, et qu'on suive Tune des routes qui aboutissent

^ Branne ou a Liboume , on chemine sur une plaine , haute

de beaucoup supérieure aux crues actuelles ou même pro-

bables du fleuve. Cette plaine a peu de largeur parce

qu'elle est coupée b gauche par la vallée de la Dordogne et
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adossée a droite aux monticules calcaî 'ormatîon

tertiaire marine. La route est entretenue avec des cailloux

sfliceux , arrondis , de la grosseur d un œuf de poule plus

ou moins, et qui s extraient sur cette plaine haute elle-mê-

me dans les vignes voisines* La Dordogne dont le cours suit

un grand nombre de sinuosités avant d'arriver a Libourne
^

TÎent quelquefois battre le pied de la plaine haute. On aper-

çoit alors une rive élevée de lo"* à i5™ avec des talus sa-

blonneux couverts de cailloux sur lesquels se rencontrent

souvent des empreintes de corps organisés fossiles.

Lorsque l'on parcourt la x'oute de Périgueux à Libourne
ri

dans la vallée de Tlsle , on trouve , a partir de Mucidan
,

toute la plaine et les rochers de Mucidan eux-mêmes cou-

verts dune couche diluvienne remplie de cailloux roulés

empreints de corps organisés et qui servent aux réparations

de la route royale ; le mcme dilimum se rencontre abon-

damment le long des routes départementales de Libomne

à Guîti'es et de Libourne a Coutras, Leur srisement se trouve
rt'

. quelquefois au niveau de la plaine, quelquefois il est élevé

de i5 à 20*" et plus ( comme à Mucidan }. Or , la rivière de

llsle dans les plus grands débordemens connus , ne sub-
M

merge pas la plaine toute entière. -

Nous trouvons donc dans les deux vallées de la Dordo-

gne et dé llsle , un dépôt diluvien formé de cailloux roulés

de nature siliceuse , avec des corps orgr

à la haut de lo a I

fossiles placés

5™. (et quelquefois plus ) au dessus

des plus hautes crues connues de ces deux rivières. Cette

couche diluvienne est très abondante dans le lit même de

la rivière de Tlsle ; elle a été mise a découvert toutes les fois

que l'on a fait des canaux de dérivation pour les écluses de

cette rivière et pour la navigation de la Dronne.

Enti'e Libourne et Bordeaux , la construction d une route
ni

»ou?elle était subordonnée a la qualité et à labondance de?
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.

inaténaux; on rencontrait des roche; calcaires, mais les gî-
, 4

semens de graviers étaient rares ; on a dû en faire une étude

carte

on a remarqué les faits suivans.

Les couches les plus abondantes de graviers , se trouvent

dans la commune d'Anejres , au point où la Dordogne

vient frapper le pied du coteau , elles suivent une zone qui

passe par les communes de Vayres , de Saint-Sulpice et

Eulalie des basses

>

eaux de la Dordogne à Cubzac et de la Garonne devant
^

Bordeaux , est en général de 25 à 3o™. Cependant on trouve

ça et là plusieurs mamelons qui portent des dépôts de cail-

loux siliceux à ^o et même Go*» au dessus du même nivearï.

Telles sont les gravières de Cameyrac , de Reignac , de

Taiiifurae. La simple inspection de la carte du département

fait voir que ces plateaux sont séparés par les différens cours

d eau qui sillonnent FEntre-deux-Mers ( la con'^rée entie la

Dordogne et la Garonne ). Ce sont comme autant de témoins

qui sont restés debout quand les eaux déchirant les couches

diluviennes et les bancs de pierre qui les portaient , en eu-

rent entraîné les parties élémentaires dans le bassin de la

Dordogne qui s'est probablement ouvert à la même époque ^

et de là , dans le torrent principal qui creusait la grande

vallée

.

Toutes les gravières depuis Ar\ cyres jusqu a Sainte-Eula*

lie, contiennent des cailloux avec empreintes de corps or--

ganisés-

En opérant sur le bassin de la Garonne comme sur celui

de la Dordogne , voicî ce que j'ai remarqué.

n existe une plaine haute ou des débris de cette plaine

sut les bords de la Garonne et particulièrement sur la rive

gauche ; son élévation est de 20 a 3o^ au dessus des basses

eaux de la Garomie, c'est-a-dire , de i5™ au moins supé-*
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Jîenre \ la plus grande hauteur connue des crues àe cette

rivière. Cette plaîuc recèle les cailloux qui sont exploité*

Tpour la construction et l'entretien des routes-

Quand on s élève sur les coteaux qui bordent latérale-

-ment les deux bassins, on voit disparaître les dépôts de

.gravier à la hauteur de 60 à 70™ environ au-dessus des

îbasses eaux des rivières. Ainsi , on ne-rencontre plus de

<:ailloux dans la dii'ection de Bordeaux à la Teste , au-delk

tde la commune de Cestas< Les landes en sont entièrement

-dépouiTwes sur toutes les sommités qui, partant de Lesparre,

^passent par la Croix de Hins
,
par Saint-Magne et Captieux,

De même , les gravières situées auprès de Créon sont les

dernières qui se présentent à l'observateur , et le plateau
,

^depuis Créon jusqu'à SauveteiTC , nen offre aucune trace.

Toute la rive droite de la* Dordogne en est dépourvue ;

ainsi les routes qui lient entr elles les villes de Guîtres, St-

hAndré , Bourg et Blaje , ne reçoivent de cailloux que ceux

^u on y porte , a grands frais , des gravières des environs

:de Liboume et de Ste-Eulalie d^Ambarès. C'est le calcaire

grossier qui domine dans cette partie du nord du dépar-

.tement; à peine rencontre-t-on sur les flancs des vallons

,

des ruisseaux, quelques faibles aoias de menus graviers qu'on

appelle grai^elins.

La vallée de la Leyre qui est indépendante de celle de la

jGaronne et qui aboutit directement à l'Océan , recèle aussi

quelques menus graviers dans les communes de Luxcy , Bc-

Ihade , Bélin , Moustey et les Argenteyrcs, Le niveau le plus

élevé qu'ils atteignent correspond précisément à celui des gra-

viers semblables des environs de Créon dans ITlntre-deux-
w

Mers et des différentes ramifications du Moron sur la ri^e

droite de la Dordogne.

Les gravières du département de la Gironde ont une .

épaisseur très-variable : a la pointe d'Aneyres, sur le bord de
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la Dortîogtie , les couches alternatives de sable et de gàteti

présentent une hauteur totale de lo a i5"^, et descendent

presque au niveau des hautes .eaux du fleuve. Dans le^

gravieres de ^St-Seurin , on exploite des alternats de sable

et de cailloux c[ui vont jusqu'à 8 et lo"^ de profondeur.

Après avoir parcouru les hauteurs et les flancs des vallées,

descendons dans les lits de la Garonne et de la Dordogne
;

nous j trouverons des caiUoux de différentes grosseuis .dis-

bancs ou barres

navigation. On y rencontie des blocs dudiainètie de la tête

depuis Langon jusqu'à Rions ; leur volume diminue a mesure

(ju'on approche de Bordeaux et se réduit à celui d'une noix

,

près de cette ville.

Mêmes dispositions dans le lit de la Dordogne ; les amas

de cailloux diminuent progressivement et en (juantité et en

Tolume, lorsau'on descend le fleuve.

IL Nature des Cailloux.
r

L

La nature des cailloux est en général quartzcuse ou sili-

ceuse dans les flancs et sur les sommités des vaîlées^ Danâ

le ht de la Gaionne et de la Dordogne , ces fragraens roulés

et arrontlis sont formés de roches de toute espèce
,
graniti-

ques, schisteuses, quartzeuses^ etc-

Mais pour mieux établir les analogies et les différences ,

considéi'ons chaque bassin en particulier et étudions-le dans

les différens étages , en commençant par le bas.

Tant qu'on ne sort pas du lit de lu Garonne , j'entends des

décUvités qui sont atteintes par les crues actuelles du fleuve
^

on se trouve au milieu des débris arrachés aux Pyrénées et \

la Montagne Noire. Cette remarque m'a frappé pendant le

séjour que j'ai fait à Bagnères de Luchon en 1826. Les eaux

de la rivière de la Pigne qui se versent à la Garonne , rou^
s

leat à la différence de volume piès, des îxsLgniti^ de rochef

/

$^9
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de même nature que ceux que Ton recueille dans le départe-

ment de la Gironde. Panni ceux-ci se trouvent en outre de

grandes huîtres biisées avec cristaux dé carbonate calcaire et

des débris de calcaire grossier a angles émoussés et arrondis

de même espèce que les grands bancs dliuîtres ou de cal-^*

Caire grossier qui encaissent le fleuve dans tout le dépar-

tement.

Dans le lit de la Dordogne, outre les débris de roches

granitiques, feld-spathiques ou schisteuses , ou rencontre des

Iragmens basaltiques et trachitiques, des morceaux de scones

volcaniques , tels qu auraient pu en fournir les montagnes de
r

l'Auvergne et tels que je les ai observés dans le lit de la

Dordogne , a sa source auprès du Mont-d or.

Les dépots formés par les eaux actuelles de nos fleuves

contiennent non-seulement des débris de roches extraits des

montagnes oîi ils prennent leur source, des sables et des

limons enlevés a la plaine et restitués au sol dans les terrains

inférieurs , mais encore des productions organiques en assez

grande quantité. On y rencontre à plusiem's pieds et même
h. plusieurs mètres de profondeur, des couches de bois char-

^onné , des bancs de lignite et des tiges même qui ont pris

l'apparence de la houille ou du jayet. La tourbe paraît être

très-commune dans le département de la Gironde : on com-

mence a l'extraire dans les petites vallées latérales ou dans

les terrains marécageux appelés palus. Dans ces vallées on

a recueilli des ossemens de mammifères d'espèces pareilles à

celles qui sont vivantes dans nos climats, et paiiiculière-

ment des cornes de cerf. Souvent le lignite s'est transformé

en une pyrite de fer sulfiué cristallisé.
j

Mais dès qu'en s'élevant on arrive au-dessus de la Umite

des crues actuelles des deux fleu\es,les cailloux siUceux ou

quartzeux qui se trouvent presque seuls dans les gravières
,

présentent des caractères qui les distinguent paifaitement
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de ceux que promènent les eaux courantes que nous voyoni

en activité.

D'abord il est remarquable qu'on ne trouve au milieu de ces
r

graviers auctme roche calcaire adventice
;
parfois l'outil des

ouvriers heurte contre des blocs ( de la grosseur du corps )
+ h

de quartz ou de grès compact avec empreintes de coips

organisés : on en a des exemples dans les gravières de St-*

Seurin et dans la commune de Bautiran.

Quelques galets détachés des roches granitiques et schis-

teuses et qui le plus souvent paraissent profondément altérés

par le temps ou par toute autre cause ; des paillettes de mi-

ca j voilà les seuls corps étrangers aux roches quartzeuses

qui se montrent dans les gravières du diiuvium. Il faut y
comprendre pourtant une espèce d'argile rouge ferrugineuse

à laquelle on a donné le nom d'arène , qui produit avec la

chaux d excellent mortier hydraulique , et qui empâte les

petits cailloux à la hauteur de 60"^ environ dans les deux

promontoires ou caps formés par la rencontie de l'Isle et de

la Dordogne d'une part , et par la rencontre de la Dordogne

et de la Garonne de l'autre.

Mais ce qui est smiout digne d'attention , c est le grand

nombre et les espèces variées de corps organisés fossiles dont

l'empreinte se retiouve sur les cailloux.

Dans tout le bassin de la Dordogne ces empreintes appar-

tiennent h la famille des iTidistes, des échinites, des bivalves,

des polj'piers , dépendant toutes de la formation craïeuse du
r

Périgord.

Les cailloux qui portent ces traces sont tiès-nombreux

dans la vallée de llsle, ils le sont encore entre Liboume e*

Bordeaux et enfin se retrouvent en moindre quantité sur la

rive gauche de la Gironde dans les vignobles du Médoc , -

dont les flancs correspondent précisément au débouché de

la vallée de lu Dordogne , conmie à Béchevelle*
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Toutes ces empreintes sont d'autant plus saillantes et plu»

entières qu'on les trouve plus rapprochées du Pçrigord , et

d'autant plus affaiblies au contraire <jue leur gisement est

plus voisin du bassin de la Gironde.

Sur la route de Liboume à Bordeaux , dans les gravîères

de St-Eulalie d'Ambarès , on observe un phénomène digne
j

de l'attention des géologues • La , se montre un effet d'une

manière bien caractérisée , le mélanr^c des cailloux qui pro-

•yicmient de la formation craïeuse et de ceux qui ont été dé-

tachés d'une formation d'eau douce. Ainsi , à côté d'un bi-

rostre de sphéi-ulite , étaient placés des fragmens de quartz

avec empreintes de planorbes , de Ijmnées et de gjTogo- *

nites.

Dans le bassin de la Garonne pas un caillou ne présente

de débris de corps organisés qui amaient pu appartenir à *

la craie. Les cailloux que l'on exploite dans les communes

de St-Macaire , de Preignac , de Cadaujac , de Bordeaux
,

de Blanqucfort
,

portent parfois des fibres végétales bieû

caractérisées, elles sont surtout abondantes dans les gravières

de Cadaujac , de Talence, de Cauderan et Blanqucfort , à

l'Ouest de Bordeaux , dans les gravières de Laiigoiran , Sa-

dirac , de Cénon-la-Bastide, ( à 5o.™ d'élévation) et Ambarèsr

snr la rive droite de la Gaionne*

Les cailloux de St-Seurin et de Cauderan sont surtout

remarquables parles coquilles d'eau douce et terrestres dont

ils offrent les moiJes et les empreintes. Les hélices 5 les Ijm-

nées et les planorbes siùtouty sont très-abondans.

On voit par ce qui précède
3 que le bassin de la Garonne

et de la Dordogne ont chacun leur diluvium particulïerj

caractéiise , le premier par les cailloux avec fossiles d'eau

douce 5 le second par les cailloux avec corps organisés d'ori-*

gine marine. C'est à la rencontre de ces deux bassins et a^o™

d'élévation au-dessus du niveau actuel des fleuves, que s'est

opéré le mélange des productions de cette double origine.



Ces cailloux ont iin aspect qui suffirait pour les faire dis-

tinguer ; ceux d'origine marine sont en général jaunâtres et
*

arrondis. Ceux qui portent des ^productions d eau douce ou

terrestres sont souvent d'un blanc terne, d'une forme applatîe

et qui rappelle une sorte de stratification. Les premiers pa-

raissent avoir résisté sans altération aux impressions de l'air.

Les seconds s altèrent, se fendillent, se délitent par l'action

alternative dés saisons , comme on peut 1 observer très-dis-
L

tînctement dans le territoiiT de la commune de Caudcran.

Ces gravières de Cauderan méritent une attention particu-

lière. Elles présentent en effet le passage bien évident de$

cailloux roulés aux sables des Landes. On y voit que ces

deux dépôts sont de même origine et de même époque
,
pro-

+

duits par les mêmes courans. En effet le sable de Saint-Seurin

€st déposé par couches qui alternent avec celles des graviers.

Ce sable est grenu et assez gros , il est par fois en banci

épais , de couleur blanche et de nature parfaitement siliceuse.

Mais en avançant vers Cauderan sa grosseur diminue- Ce

n est bientôt plus que le sable même des Landes qui couvre

toute la surface du terrain , champs cultivés
,
passages , che-

• -
.

mins, etc. Au milieu de ce sable se trouvent en grande quan-

tité à la suiface du sol , les cailloux blancs déjà décrits avec

empreintes de coquilles d'eau douce et de tiges végétales

souvent rémiies dans le même échantillon.

Sur les flancs de la Dordogne et de la Garonne , les cail-

loux de la couche diluvienne moyenne sont enveloppésdWe
gangue tantôt purement siliceuse comme eux , tantôt argi-

leuse et jaunâtre avec intercalation de galettes ou géodes

ferrugineuses
,
qui sont quclqiiefois assez abondantes pour

constituer un véritable minerai d'alluvion.

C'est au njiliou des graviere diluviens qu'ont étt' rccucilh's

des ossemens fossiles de qitadnipèdes tels que les hyènes
,

bœufs, chevaux , etc. , de la grotte de l'Avison près Saint-
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Macaîre , et les dénis d'éléphans trouvées dans les gravières

de Saint-Seurîn par M. Jouannet.

Nous pouvons maintenant rechercher les causes qui ont

donné naissance aux dépôts <jue nous avons décrits.

§ III- Origine des cailloux roulés.
*

Tout ce que contiennent les lits de la Garonne et de la

ï)ordogne a une origine qui frappe tous les jours nos re-

gards. Ce sont des débris des Pyrénées qui descendent dans

la Garonne et qui se mêlent avec tous les fragmens détachés

des différentes formations que rencontre ce fleuve , teli

que les bancs d'huîtres et les roches de calcaire grossier.

La marche de ces cailloux est souvent observée par les rive-

rains pendant et après les crues. Au passage des roches de

Tonneins , on entend le bruit des galets qui roulent et frot-

tent contre le banc de molasse qui barre la rivière. Sur la

rive droite de la Garonne, vis-îi-vis Langon , on voit, a la

suite des inondations , des cailloux de la grosseur du poing

qui ont été soulevés du fond du lit et projettes dans la

plaine dont le niveau est au-dessus des basses eaux ordi-

naires.

Les galets du lit de la Dordogne n'ont pas une origine

moins évidente : ils sont détachés du système des monta-

gnes qui composent les sommités de l'Auvergne , et en-

courants

dations.

que les cailloux qui forment

que nous appelons la couche dilu\

au-d

connues de la Garonne

entraînés dans des circonstances semblables ou par des

inondations qui appartiendraient au régime des fleuves tels

que nous les voyons.
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Comment les gravières des environs de Bordeaux
,
par

exemple , auraient-elles pu êtie portées à la hauteur de ^o"»

au-dessus des basses eaux [de la Garonne, après avoir été

détachées des que ces

amas eussent frai-chi les excavations formées par les dififé-

rens afflueus du hassin , tels que le Ciron , la Vence j la

Baïse, le Lot, le Tarn, etc. ? De même, dans la Dordo-

gne on ne peut concevoir la formation des gravières à des

hauteurs de 4^ ^t So"" par des transports qui se seraient

opérés a travers les vallées secondaiies dont le bassin prin-

cipal est aujourdhui sillonné.

!•" Conséquence^ Les. vallées ou vallons actuels n'exis-

taient donc point à Tépoque où le transpoxt du dilu\ ium a

eu lieu , car alors toutes ces vallées ou vallons se seraient

comblés et il s'en serait formé d'autres après le passage de

cette masse énorme de cailloux qui est répandue dans notre

département.

quence

et de la Dordogne étant d'origine distincte et celui de la

Dordogne représentant exactement la formation craïeuse du

Périgord 5 il faut bien qu'a l'époque où ils se sont formés , il

y ait eu deux grands sillons ou ébauches de bassins dont

le fond était supérieur de 1 5 à So"» au lit actuel des deux

rivières.

S."'^ Conséquence. Les deux courans puîssans qui suî-

raient ces deux bassins principaux devaient avoir nécessai-

rement une hauteur Uquide considérable pour mettre en

mouvement ces grands amas de pieiTCS qu'ils roulaient.

4-™« Conséquence, Donc le niveau supérieur de ces cou*

rans était de beaucoup supérieur au niveau de la plaine dilu-*

ijienne , et a pu et dû recouvrir toutes les sommités calcaire

du département Je la Gironde.
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5."** Conséquence. Ces deux courans puissdhs après avoir

marché quelque temps dans une direction légèrement obli-»

çie , ont dû se rencontrer et se mêler précisément au-dessus

de la contrée appelée actuellement Entre-deux-Mers. Là
,

•'est opérée la fusion des cailloux d'origine diiTérente , en

outre les courans se croisant ont dû produire un remou

dans llntervalle qui les sépare , d'où est résulté le dépôt

des matières les plus légères en suspension dans les eaux
,

telles que le sable au-dessus des cailloux, un peu plus

haut, Targile rouge ferrugineuse ou arène qui se trouve

si abondamment dans les communes d'Artigues , Cénon
,

etc.j Jusqu'à Langoiran; enfin, à une plus grande hauteur,

Fargile la plus fine â formé les amas qui sont aujomdliuî
4

exploités pour les poteries de Sadirac.

6.°^^ Conséquence. Le confluent des eaux du bassin de

llsle et de celui de la Dordogne a dû produire un effet

analogue , et on doit au remou de ces deux courans , le dé-

pôt sî abondant à'arene qui été particulièrement exploitée

dans la commune d'Abzac.

^.">^ Conséquence, La distribution du sable et de l'argile

sur le rivage et sur les flancs latéraux des deux courans,

a dû être pareille à celle que nous observons encore tous

les jours dans les fleuves. Les dépôts qui ont lieu au milieu

des tranches d'eau animées d'ime cei-taîne vitesse , sont gé-
F

néralement sablonneux ou caillouteux , et presque toujours

la rive opposée présente des amas vaseux ou argileux qui

se forment au milieu des remous et dans les contre-courans.

C'est probablement à cette propriété des eaux courantes

que sont dûs les amas de nature contiaire qui s'observent

dans les deux points les plus remarquables de la configura-

tion topograpliique du département de la Gironde. ^

Du côté de Bordeaux , le courant qui suivait la vallée

delà Garonne, a formé des couches puissantes de sable
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Siliceux

; du côté de ITlntre-deux-Mers , Targlle prédominé

comme on Fa dit plus haut.

De mêniCj presque en face de Llboumc, la rive gauche

du bassin de la Dordogne présente un cap formé tout entier

d'un amas de sable siliceux a la pointe d'Aneyres , tandis que

sur le bord opposé , a Fronsac , s'offrent des couches très-

épaisses d'argile exploitées par les potiers et les faïenciers.

I

8-™^ Conséquence, Les courans puissans qui charriaient

ainsi des matières solides quartzeuses et siliceuses et qui

paraissent avoir creusé même les vallées actuelles , ont donc

déchiré , tranché les roches tertiaires : et eu effet , c'est ce

qu'on observe distinctement le long des coteaux calcaires

de la Réole , de Saint-Macaire , Langoiran et Lormont
«F

dans la Garonne , et le long des coteaux calcaires de Saint-

André-dc-Cubzac , de Bourg et de la Roque dans la Dor-

dogne. Lorsque les faces verticales de ces roches sont mises

Il nud par l'exploitation de quelque carrière , elles présen-

tent des sillons tracés longîtudinalement et horizontalement

sur leur surface- Le calcaire marin tertiaire qui est au fond

des gravièrcs de Saint-Seurin près de Bordeaux , offre d'une

manière bien évidente la trace de ces érosions produites par

le roulement des cailloux- Aussi de très-gros blocs s'y trou-

vent arrondis , émouss& et séparés même du banc principal

dont il est impossible de les distinguer par la pâte
,

pai* les

fossiles et par toutes les propriétés physiques

-

Il me paraît incontestable que le grand courant qui char-

riait toutes ces matières de diflférens volumes , les a distribuée*

sur les pentes du terrain , selon les rapports de vitesse des

filets liquides : les cailloux sur les flancs du bassin
,
puis

avec eux et au-dessus d eux un sable gros et grenu
,
puis

enfin sur les sommités un sable très-fin comme celui des

Landes ou celui des plaines au nord de Saint-André-d0-
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Cubzac et de Blaye où la vitesse était pres(jue cntièrcinent

amortie , enfin une argile très-fine ^ telle ^e celle de Çrcoïi

entre les deux bassins.

Mais d'où vient qu'il ne se trouve ni fragmens , ni poudres
r

X

calcaires dans tous ces dépôts
,
quoique les courons en aient

rencontré des masses dans leur trajet , telles que la craie du
r q . A

Périgord , le calcaire d'eau douce de l'Agenais ? Il est bien

difficile de ne pas admettre que ces matières aient été fon-

âues ou dissoutes parle courant, que celui-ci pouvait avoir

une température très-élevéfe et que les matières calcaires ainsi

transportées ont dû se déposer sous la forme de marnes

dans les parties înfériemes du département de la Gironde et

probablement jusques sous les eaux de la mer , où elles doi-

vent former des bancs très-étendus- On ne peut guère mettre

en doute que le sable qui se trouve en si grande quantité

lorsqu'on prend les sondes de l'Océan dans le golfe de Gas-

cogne depuis Brest jusqu a la Teste , ne soit le produit àes

courans diluviens et au lieu de demander , comme le fait

llngénieur Bremontier ; est-ce de nos vallées que là mer â

pu recevoir tant de ^matériaux qui composent les dunes ? Je

serais plutôt tenté de demander ; que sont devenus tant de
/ A

, roches et de dépôts diluviens qui formaient une couche

épaisse dont nous ne retrouvons plus que ça et la lès té-

moins entre les vallées et les vallons creusés par la retraite

des eaux ?

La pureté des sables et l'homogénéité des cailloux siliceux

n'ont rien qui doivent surprendre; elles prouvent même

que ces dépôts se sont formés par le régime d'un grand cou-

rant , et non pas dans des lacs ou bassins fermés. H suffit

d'observer la plus petite rivière pour voir comme le départ

des matières suspendues se fait nettement. On trouverait

en petit dans la Garonne , tous les accidens que nous obser-

Tons en grand dans son bassin supposé rempli. Ici des bancs

Jr *
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de sable sans aucun mélange de limon; là, une vase liante

et propre à la poterie , et au-dessus de celle-ci pour corn-?

pleter la ressembLince , une argile rouge ferrugineuse ti^ès-
h

divisée, amenée par les cnies et se déposant dans le rentrant

de la rivière où la vitesse est entièrement amortie»

Du côté de rOcéan, le cornant du bassin de la Garonne n a

point été contiaiié par im grand courant latéral , c est ce

qui explique cette immense couche sablonneuse des Landes

placée enbe la Garonne et TAdour, La masse liquide avait

une vitesse sufllsante pour charrier et déposer les sables , mais

non pour transpoiter des cailloux , ou peut-être encore les

niveaux relatifs des roches quartzeuses et siliceuses en des-

truction n'ont pas permis aux plus gros fragmens d'arriver

sur les sommités des Landes qui s'élèvent à plus de i oo "*

au-dessus du niveau de la mer. Les sables ont bien pu être

remaniés dans le torrent et portés du fond à la surface; il

n'en a pas été de même des matières plus pesantes. On oppo-»

serait en vain à ITij^othèse de la formation diluvienne des

Landes , la présence des minerais de fer. Ces minerais eux-

mêmes peuvent n'être autre chose que le résultat d'une

liqueur feriTigineuse qui pendant quelque tems a dû se mêler

au courant principal. On retrouve des gîtes d'un nuuérai

pareil au. milieu des gravièrcs du coteau de Ccnon-La-

Bastide, Une liqueur fenngincuse a produit des espèces de

poudingues ou «igg»'égats de cailloux qui se rencontrent siu*

tous les coteaux de la rive droite , Il Cenon , a la Trcsne , a

Langoiran, etc. Les gravières'de Caudéran soîit encore tme

preuve de la simultanéité des dépôts sablonneux et ferru*

gineux. Lalîosy est a deux ou trois pieds de profondeur sous

le sol , et les cailloux blancs y sont empâtf's au milieu du

sable- Vous retrouvez la même stmcture et le même mélange

de cailloux, de sable et dun ciment fenugincux , dans les

gravièrcs de Bniges qui sont déju un vrai terrain de lande

,

dans celles de Cudaujaç , etc. 2

i

\
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Au surplus, on ne peut douter que la couche sablonneuse

ne soit supérieure au calcaire grossier marin rpii s'evploite à

Salles siu'la Leyre, et qiie l'on a rencontré à la profondeur

de ^5 ou 3o pieds dans une fouille faite a Sabres, vers la

sommité centrale des Landes.

Cette couche sablonneuse s est prolongée comme Je l'ai

déjà dit jusques sous la mer : c est elle que les vague? et

les vents rejettent aujourdluû a la côte sous la forme de

dunes , et, si comme il est probable , les bassins de la Cha-

rente , de la Loire et de l'Adour ont aussi , et dans le même
temps

5
projette des masses de roches brisées dans le golfe

de Gascogne ^ il n est pas surprenant que l'on retrouve sur

la plage devant le bassin d'Ai'cachon , des galets originaires

des bancs de la craie, ou des montagnes des Pjj'énées. Le

calcaire aura été dissous dans les autres bassins comme dans

ceux de la Garenne et de la Dordogne et aura pu se déposer

à une époque postériem^e quand le dissolvant aura perdu

son intensité par le refroidissement.
r - -

La retraite des eaux paraît ne pas avoir été subite ; elles

ont dû se maintenir a un niveau supérieur à celvii des mers

actuelles pendant un assez long laps de temps ; on peut en
F

juger par un pliénomèné qui est propre à toutes les vallées

des petits iiiisseaux des Landes. Si vous remontez ces cours

d'eau jusqti'à leur source et dans toutes leurs ramifications
,

vous voyez leurs gorges covuonnées par de fort anciennes

* dunes applaties, assez géuéralcmeut couvertes do végétation

et siu'tout de pins. Ces dîmes correspondant à un niveau

de 70 a 80™ au-dessus de l'Océan, ont pu se former quand

les eaux diluviennes étaient a cette hauteur. On ne peut ex-

plîïpcr autrement leur existence , car au milieu d'une plaine

sablonneuse si quelques dunes peuvent se former par des
w-

vents soufflant sans cesse dans la même direction , elles ne
L

font que rider et onduler la smface du sol 3 faute de moyens
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ffalimentation résultant d uiie source continuellement agis-
w

santé et inépuisable.

Les conséquences que nous avons déduites du gisement

et de la nature des cailloux, se. trouvent confînnées par les

obser\ ations géologiques et goodésiques.

On sait en effet que la formation craïeuse ne se rencontie
r

point dans le département de Lot-et-Garonne que traverse

cotte rivière, et qu'on y trouve au contraire des bancs puis-

sans de calcaire d'eau douce avec coquilles terrestres et flu-

vialiles et des dépôts de silex meulière d'un aspect bréchi-

foLine. N est-il pas probable qu'une partie de ces roches, et
-. - - *

peut-être des formations tout entières , ont été emportées par

le grand couiant diluvien , de même que nous avons \n le
r

calcaire grossier du département de la Gironde tianché et
w

déchiré par le frottement des corps éti'angers qui le sillon-

naient ?

On sait d'autre part que la Garonne au-dessus des moulins

de Toulouse est élevée de i35™ environ au-dessus des eaux

de la mer, c'est-a-dire de plus de 200 p.^^** au-dessus des fie-

ches de la cathédrale Saint-André a Bordeaux. Cette pente

considérable n'aboutit cependant qu'à transporter des galets

de la grosseur du poing ou de la tête jusqiîes chez nous.

Or, la pente du bassin primitif était moindre, puisque nous

avons démontré que le fond des deux grandes vallées
r

était supérieur de 10 a 36^ au lit actuel* 11 faut t .« ou que

le courant trouvât sa puissance dans la force d'impulsion

première ou qu'il la reçut de la grande masse d'eaux et

qu

valli

qu'à Toulouse parallèlement a elle-même , ou dans tme

progression croissante.
m

On conçoit alors comment les sommités du Lot-et-Ga-

ronne qu du ni-
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veau de l'Océan , aient pu fournir par les débris des roches

qui surpassaient encore cette élévation , aux amas de cail-»

.loux qui ont été transportés dans les parties infériemes du

fleuve-
*

§ IV. Emploi des Cailloux.

qu

je ne puis lui donner tous les dévcloppemens qu'il comporte,

dans un Ptecueil d'histoire natxuelle. Je n'omettrai pomtant

aucune des conséquences utiles qui déiivent des considé-

rations exposées plus haut. H importe à tout le monde

que notre état social soit amélioré. H importe surtout à

mes confrères que l on lasse vou comment les études géolo-

giques peuvent contribuer aussi bien que les autres sciences

aux progrès des aii;s et de la civilisation.

L'établissement des routes est une nécessité de premier

ordie dans l'organisation politique de nos Etats modernes.

Ces voies de communication reposent sur trois élémens,

j[-° leur tracé, a.'* la construction des chaussées ,
3.** leur

entretien.
^

-
- I

r

Mettant de côté toutes les considérations qui tiennent à

la statistique et a l'économie politique, nous trouvons que le»

trois élémens d'une route sont subordonnés k deux conditions

de localités, savoir le gisement et la nature (ou la qualité)

des cailloux. Combinons ces données entr'elles , nous en

^Verrons jaiUir des aperçus ou nouveaux ou tiop négligés

peut-être.

En ce qui concerne le g-Z^e/Tzert/ , la géologie nous ap-

prend que les cailloux de rivière sont tiansportés par le

régime actuel des fleuves, qu'ils se renouvellent par un

mouvement continuel , donc :

i.»» Une route longeant une rivière telle que la Garonne

sera placée dans la position la plus favorable à sa construc*



4i*

iMi)
lion et à son entretien, puisqu'on pourra exploiter les cailloux

nécessaires a ces ùavaux, sans épuiser la source qui les

produit , et qu'on rendra serv ice à la navigation en débar-

rassant le lit des fleuves des barres qui l'obstruent-

2.^ Dans l'incertitude entre deux ti'acés , dont l'un s'éloi-

gne et dont 1 auti'e se rapproche de la rivière , on devra
,

toutes choses égales d'ailleurs
,
préférer ce dernier comme le

plus favorable a la conser\'ation de la route dans un temps

plus ou moins éloigiié*

3.*^ Les cailloux provenant de la couche diluvienne se

trouvant disséminés au milieu des propriétés , souvent les

plus précieuses a lagriculture , on peut prevoii' l'époque où

leur pénmie se fera sentir, soit a cause du droit de propriété

. qui interdit l'usage des gravières dans un terrain clos , soit

par l'épuisement même de ces mines qui ne peuvent se

renouveler a la manière des cailloux roulés de l'époque

actuelle*
ni

4-*^ Pat conséquent

départementales

branchant

spe cailloux. Ce

serait donc assurer souvent des économies considérables au
^

trésor public pour l'avenir
^
que de le faire l'ontribucr h.

certains chemins d'un intérêt purement local dans le sens

strict de la dénomination vicinal ou dcpartementuL Je

dan

département de la Gironde.

5.*^ L exposé géologique contenu dans la première section

uffi de

table - semblent avoir

été négligées jusqua ce jour sans qu on ptiisse en laue un

reproche aux administrateurs • La localité manquait de

matériaux pour les cliaussces. Telles sont les routes de
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Bordeaux à la Teste et de Bordeaux à Belin , de Créon îi

Andi

And

qui nu oiFerfc qu'une voie diiïîcile, dégradée et pourtant

d'un entietien dispendieux, tant qu'on n'a pas fait venir à

grands frais du grès pour la paver. Telle est encore la route

de Bazas \x Captieux qu'il a fallu provisoirement , et par

défaut de fonds
,
paver en Lois de pin*

Dans toutes ces directions , les cailloux de la couche cUlu^

Kfienne manquent ; l'art est obligé de suppléer à ces lacunes
à

en prenant en considération la nature et la distance des

matériaux qui doivent éti'e apportés de loin.

Si l'on a égard a la nature ( ou à la qualité ) des cailloux

dans la construction et l'entretien des routes , on déduira

de l'cbsertatioa des règles pratiques qui n<à sauraient être

négligées sans de grands inconvéniens.

La nature de ces matériaux est de quatre sortes dans le

département de la Gironde. On y peut distinguer :

I -® Les cailloux roulés du lit de la Garomie et de la Dor-
M -

1-1

TJ

dogne dont la substance minéralogique est mêlée de quartz

de feldspatli et de mica ( les quartz , les granits 5 les schis-

tes ). Ces fragmens contiennent dans leur composition clii-

mique , la silice , Tidumine , la chaux , le fer et autres oxi-
r

des métalliques. En général , ces cailloux font de bonnes

chaussées. Us ont de la résistance et de la dm'ée ; leurs dé-

bris paraissent propres à composer le ciment qui, avec le

secours des eaux pluviales , enveloppe et unit les morceaux

restés intacts.
t

2.^ Les cailloux de la couche diluvienne moyenne de la

Dordogne- Ces matériaux quand ils ont, depuis la grosseur

d'une noix jusqu'à celle d'un œuf, sont aussi propres a la
J H

constiuctîon des chaussées que les précédons. Remarquez

que nous pailons de ceux qui ont une origine craïeuse.
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3':® Les cailloux cle la couche diluvienne moyenne de la

Garonne ( tels que ceux de lîordeaux ). Ils se rcdui^ioiît fa-

cilement eji éclats , sont friables et produisent ordiniirement

de la poussière ou de la boue, selon les saisons. Par v^ousé-

quent, les cailloux de la formation marine l'emportent sur

ceux de la formation d'eau douce.

4'^ Les cailloux de la paitie supérieure du dilmium. Ces

fragmcns quartzeux sont toujours ou noyés dans le sable

ceux des landes , ou empâtés dans une argile grasse

,

rougeâtre , comme ceux de TEntre-deux^Mers. Les premiers

font de médiocres chaussées ; leur petit volume les rend
^^^ r

roulans sous les voitures ; ils s'attachent aux roues et sont

emportés par elles. Les menus graviers mclés d'argile rouge

font corps promptement , mais ils ne présentent pas un ob-

tacle suffisant aux lourdes voitures ou aux roues étroites ; ils

s'affaissent dans leur gangue , se déplacent , laissent gi-andlr

les ornières et demandent de très-fréquens rechaigemens.

Le raisonnement et l'expérience indiquent les précautions
h

à prendre dans l'emploi de ces matériaux. Toute construa-

tion de route faite au printems , sous l'influence alternative

des pluies, des premières chaleurs et des vents d'Avril,

Mai et Juin , sera plus solide et fera mi ccips plus résistant

que des chaussées exécutées en automne. Les mois d'été

affernûront l'ouvrage , cimenteront les cailloux et eu for^-

meront comme un pavé de galets soiis la couche superficielle

qu'on ama soin d'entretenir.

Les trois premières espèces de cailloux sont propres au

rechargement d'automne. La quatrième espèce convient

pour les rechaigemens du printems, parce qu'alors on n'a

point a craindre les boues qui seraient occasionnées par les

pluies de Décembre et mois suivans.

Les cailloux un peu gros et secs présentent dans les cons^

tiuctions neuves des chaussées , un parcours d'abord difll--



qu'ils Sont roulafts , mais on peut faToriier leur

mince

i

de menu gravier mêl^ d'argile rouge*

A défaut de ces graviers propres à cimenter les autres
^

on peut employer des fragmoiis de pierre calcaire ou même

de terre légèrement argileuse ; cette addition produira un

peu de bouc en automne, mais ime fois que les canton-

niers auront enlevé cet excès de matièi'e grasse , la chaussée

se trouvera Lien assise et pourra recevoir des recliargemens

pour l'entretien comme il a été dit plus haut*
'

On voit qu*il est possible de tirer parti de tous les maté-

iiaux répandus par la nature dans les différentes contices de

notre département. Mais ces ressources sont loin d'être

inépuisables ; la géologie déjnontrc qu'elles sont au con-^

traire très^bomées. Il serait donc très-essentiel d'en régu-

lariser 1 emploi avec économie et prévoyance.

Or , la législation et les réglemcns d'administration publî-

que sur cette matière sont d une insuffisance évidente.

* Toutes les dispositions réglementaires datent en général

d'une époque oh ragriculturc était loin d'avoir reçu en

France les développemens qu'elle a pris depuis 5o ans ; les

terrains vagues et incultes étaient alors plus considérables

que les tencs livrées à la cultuie :. on ne comptait au con-

traire qu'un petit nombre de routes principales qui traver-

saient de loin en loin les vastes provinces du royaume
;

l'industrie commerciale et manufacturière s'exerçait sur un

petit nombre de denrées et pour la consommation bornée

d'une population de i5 à 20 millions d'habitans seulement,
*

Dans ces tems , on ne prévoyait pas qu^on put manquer

do matériaux pour la construction et l'entretien des routes :

on n'avait pas encore réglé le mode d'exploitation de^

clôture
L

aux recherches des entxeprçneurs.
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Aujourdliul qiic les grandes propriétés ont été morcelées ,

les clôtures se sont multipliées a l'infini. Dans le départe-

ment de la Gironde en particulier , la culture des vignei

oblige d'enfermer tous les champs de haies , fossés et mu-
railles. Nous poumons citer telle portion de route qui depuis

deuît années n'a reçu aucun approvisionnement pour son

entretien,- parce que les propriétaires riverains ont interdit

l'exploitation des cailloux dans levirs domaines.

11 est donc de la plus grande lu^gence que le gouverne-

ment fasse dresser dans chaque dépailement des cartes

géologiques sur lesquelles seraient représentées, dans le

plus grand détail , les zones de terrains qui recèlent des

cailloux. Ces plans avec les tableaux qu'on y joindrait
,
pour

faire connaître la richesse des différentes localités, eu égard

k la quantité et à la qualité des matériaux, serviraient de

base aux mesures législatives a prendre. Des réglemens pré-

senteraient la marche à suivre d'une manière invariable pour

Texploitatioii successive des minières qui se continueraient

d'une manière non interrompue. On réglerait autant que

possible à Favance le" montant du dédommagement qui

serait dû à chaque propriétaire
( que sa propriété fut close

ou non )• L'administration pomxait dans beaucoup de cas

actjuérir par voie de conciliation le droit de faire plus tard

des exploitations dans un terrain , en payant de suite une

indemuité totale dont beaucoup de propriétaîies consen-

tiraient a recevoir le prix par anticipation.

A défaut de ces mesures on épuisera les ressources de

chaque contrée par des exploitations mal entendues et san%

ensemble , ou par des mesures administratives dont lu cou-

teiiute blesse cvidcnuneut les principes de la justice et de

régalité.

BlLLAUTEL,
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EXTR déterm

M. Charles Des Moîjlins

Cailloux roulés de diffi

mis M. Bill.
\

Nota. Nous publions cette liste avec Tagrement de M. Otaries

des Moulins y et nous y joignons ses observations textuelles pour

chaque article. »

Section iJ^— Cailloux recueillis dans les granères du

bassin de la Dordogne*

RU DISTES.

Je crois être fondé a dire que je re-

Sph^rulitcs cRATEaifORMis. i coonais sùrcmcnt ces trois espaces. Ce»
fragmens sont absolument semblables

Idem HoEifiHGHAuSï. >à ceux que j'ai recueillis soit à Tétat de
1 silex, soit à l'état de craie dans les

Idem,.— cYLiKDRACEA. 1 grands gisemens de Rudistes du Peri-

i gord.
Idem,,.,, Bot/Rpfoiïii ?

Idem du.atàta?
r

Hippurîtes pareilles à celles que j'ai reçues du départe-

ment de la Dordogne.

ECHINITES.

Galerites vulgaris.

Idem.— Espèce voisine du Galerites oi*atus,

EcHuoJs-— Esp?îcc qiii paraît identitjue avec celle de la

craie de Royan et qui s'y trouve souvent à
L

Tétat siliceux. Elle est assez voisine de l^"-

chinus Milleri*

BIVALVES.
r

OsTREA AFFixis. ( Menard de ]

, ^ \ I Je rencontre fréquemment les
la Groye ). f * ^ \ - ^

rr } ïTit^naes espèces dans la craie du
TïiiGoyiA scACRA, ( Lam. ) j PérigordetdeRoyan.
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POLYPIERS.
n

Cyclolïtes eixïptica. (Lam. )
— Silicifîée, calcedonleuse

,

commune eu Peiigord,

Alcyonixjm*— Espèce difficile à caractériser.

Celle qui porte le nom vulgaire de Ficoite

est tiès-commune parmi les cailloux roulés

de la Gironde et en différentes parties du

Périgord,

Madrepora.— Une ou plusieurs espèces.

Meajîdrixa
JAI Tous ces Polypiers se retrouvent avec

STREA ( . ^\ , t:»'-
> plus ou moias d abondance dans le Perl-

ï^^^*^'^*-
( gord.

Catempora ? I

4.

BOIS FOSSILES.
/

Fragmens qui paraissent être de bois de palmier a l'état

siliceux. Le bois de palmier agathisé est commun en Péri-

d.

i.

Sect. 2,™^— Cailloux recueillis dans les gra\^wres
- ^

£Amharès sur le promontoire (fui partage les bassins

de la Garonne et de la Dordogne.

On trouve dans ces gravières la plupail des coï-ps orga-

nisés fossiles mentioiniés plus haut , et de plus , les em-

preintes d'origine lacustre ou terrestre ci-après :

h

Très-beau Pr.A:?ïORiîE dans un silex pyromaque grossier.

Pla5orbis rotundatus. Brongn, Desb.

Lamnea low

Plaxorbis cor:xu

PlAXORBIS r-ENS •••irv i * -.
> Dans le même morceau

LvM>EA rcuKCRA? Féruss.

Pall'di.^4 helvetïca. Dofr,

h
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VÉGÉTAUX FOSSILES.
^^-

Des Gyrogonites qui appartiennent au morceau précédent.

Deux fragmens d'aibres dicotylédons, dont l'un a l'état

de jaspe et Tautre à l'état siliceux avec quatre nœuds. Ce
^^^ r

dernier morceau est fort beau.

Section 3."*^— Cailloux roulés recueillis dans le

bassin de la Garonne,

A Béchevelle j sur la rive gauche de la Gironde , on a

trouvé des fragmens d'huîtres, de polj^iers, de sphéruhtes,

( de la craie
) , des silex pétris de tiges monocotylédones

J w

et des silex d'eau douce a gros Limnea costaria. { Ch. Des

Moul. inéd.
}

Aux environs de Bordeaux , à St-Seurin , Caudéran

,

Bruges , se trouvent assez abondamment :

Des L^Tnnées , des Planorbes , des Hélices , et souvent

dans le même morceau, des fibres végétales provenant de
>

tiges monocotylédones ou dicotylédones.

Sur la rive droite de la Garonne , vis-a-vis Bordeaux , les

cailloux de Cenon et du Pavillon portent des empreintes

de tiges (peut-être dicotylédones ) dont la structure végé-
r

taie est évidente, mais on n'a pas tioûvé encore dans ce*

locahtés d'empreintes de coquilles.

RÉSUMÉ.

!.• Cailloux de la Dordogue y hors de Vaction dn

fleuve actuel,

La craie de rcmbouchure de la Gironde et celle du Pé-

rîgord sont géologiquement et zoologiquement identiques.

Les cailloux loulés siliceux des vallées de la Dordogne

(' Entre-deux^Mers ) et de llsle
,

présentent dans leur

ma](irilé , une parfaite ideutil^ soit avec les fos-

siles cra^ eux de Boyau et du Périgord , soit avec les fossiles
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siliceux, libres du Périgord
,
qui proviennent évidemment

de sa craie.

2.*> Cailloux de la Garonne , hors de Vaction du

fleuve actuel*
w

Prédominance très-marcjuée de cailloux d*eau douce

avec coquilles ou végétaux , ou avec l'un et lautre.

Bordeaux , 28 Décembre itz^y et a3 Juin i83o.

Signé Charles Des Moxtlîpïs.

Pour extrait conforme , Billaudel.

ZOOLOGIE.

ENTOMOLOGIE.

Xin. Note sur quelques précautions à prendre dans là
r

chasse des Coléoptères
;
par M. [Farines , correspon'-

dant à Perpignan,

Lorsqu'on chasse les coléoptères , on perd un temps con-

sidérable a les piquer. Les entomologistes
,
pour cconomiser

ce temps qui est très-prccieux lorsqu'on est en campagne

,

emploient divers moyens : les uns les jettent indistinctement

dans de l'esprit de vin qui en altère plusieurs genres ; d au-

tres les mettent dans'de la sciure de bois imprégnée d'essence

I de térébenthine ou de pétrole, ce qui les altère encore

davantage. Plusieurs genres peuvent tiès-bien se consener

dans l'alcool, tels que les carabes à élytres noires. Ceux à

âytres rutilans j tels que splendens , Hispanus , Farinesi,

punctato-axtratus y
[Arragonensis ^ etc., ne doivent y sé-

journer que peu de temps
,
par exemple du matin au soir :

un plus long séjour les altère. En général , la tibu des Ca-
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rabîques supporte bien cette immersion; il faut en excepteir

cependant ceux à élytres tenJres , connne le* Aptimis y

Patrohus y etc., qui se ramollissent et la tote se sépare du
r

tronc. On ne doit pas j faire tremper les coléoptères poilus
,

non plus que ceux: à test tendre comme les 3Ijlabrcs et

les Chrjsomdlines
,
parce que les couleurs sont alttnées.

On doit rejeter tout-à-fait 1 usage des huiles .volatiles parce

qu elles contiennent un principe acre qui attaque promp-

temcnt la couleur du test des insectes qu'on met en con-

tact avec lui.
Ir

Je me sers avec un succès complet des moyens suîvans :

d^abord , d un bocal en fer-blanc contenant de l'esprit de
*

h

vin où je mets tous les coléoptères que Icxpénence m'a

prouvé ne pas y être altérés \ de ce nombre , une grande

pallie des carabiques , les hydrocanthares , les clavicomes

,

les Prionus , Amaiicherus y Lamîa y Blaps y Scaiirus ^

Meloë y Cetonîa y Ateuchus , et tous les Bousiers , etc. '

J ai en outre un autie bocal en bois mince ou en carton

épdis de forme plate comme le précédent, et pouvant faci-

lement êti*e placé dans la poche , dont une des faces latérales

est fixée avec des charnières et fermée avec deux crochets.

Cette couveiixue ou couvercle sert à retirer les insectes.

Cette espèce de boîte est munie d'un col qu'on ferme avec

un bouchon de Hège et par lequel on introduit les insectes.

H est rempli jusqu'aux deux tiers de bandes de papier sans
+

colle d cn\îron deux pouces de long sur un de large et

légèrement roulées sur elles-mêmes. On met dans le bocal

tous lés curcuHonite5 , les Chrysomélines , les Coccinelles

,

w

LeptitrUy Saperda y Mylahris , et enfin tous les coléoj)-

tères qui se détérioreraient dans l'alcool , excepté ceux

qui appartiennent à la famille des carnivores. Les morceaux

de papier roulé sont utiles en ce que d'une part ib absor-

bent l'humidité mie dégrasrent toujours les animaux oui sont

w
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renfermés et <jui nuîraît beaucoup , surtout ^ certains cur-

culionites qui sont couverts d'une poussière; par exemple
^

les Rhinobatus Oynarœ y Lixus angustatus , Chlorina

poUinosa y etc.; de l'autre , ces papiers roules sel"^ent

de retiaite à la plupart de ces coléoptères : si bien

,

que quoiqu'on les raette , en grande quantité dans celte

boîte 5 on les en retiie aussi frais que quand on les prend.

camiv
^

vin doivent être placés à part. Je me sers pour cela d'un autre

bocal en fer-blanc contenart de la terre fraîche , et chaque
- n

fois que j'y introduis des insectes, je la secoue de manière

qiie l'insecte qui arrive soit immédiatement recouvert par de"

la terre. De cette manière on en trouve rarement de dévo-

rés ; et 5 en ayant soin de les retirer avant que la terre soit

totalement desséchée , ils se maintiennent assez frais pour

ne pas étic mutilés pendant le trajet.

J. N. FARINES.

HISTOIRE NATURELLE GENERALE.

XIV. Note sur les moyens d'empêcher la corruption

dans les bocaux où Von consente des animaux aqua^

tiques vivans ; par M, Charles pes Moulhïs
,
président,

i
L

L étude lie la vie est ime des plus importantes en his-

toire nafuielle , même pour la classification régulière des

êtres que nous placerons dans nos collections Iorsqu*ils en

seront privés ; car , sans parler des ammaux que leur pe-

titessc et leur peu de sohdîté ne permettent d'étudier que

sur le vivant, il en est un grand nombre dont lliabit^ition

favorite ,• le mode de locomotion , la nourriture , laccou-

plenicut, etc.^ peuvent fournir 'des caractères plus tran-

chés et plus faciles à saisir que ceux qui sont offeits p:x

rhispection des organes privés de vie.
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X

, Maïs cette étade est souvent très-difficile , souvent mémo
impossible u suivre dans tous ses détails. Les animaux ter-

restres 5 a fjuelque classe qu'ils appartiennent , .
présentent

presque toujours , sous ce rapport , des ol>stacles insurmon-

tables a l'observateur.

n n'en est pas de même de ceux qui vivent exclusive-

ment dans les eaux douces. Isolés, par le milieu qu'ils ha-

bitent, de toute influence atmosphérique, et, par leurs

sensations généralement obtuses , de l'influence fâcheuse

que la présence et les mouvemens de l'observateur lexerce-
F

raient sur des aTiimaux supérieurs en intelligence , ils peu-

vent jouir , dans nos appartemens , d'ime liberté pleine et

entière ; et
,

ja l'exception de Feau courante
,
qui n'est né-

cessairc qu'au plus petit nombre d'cnti'eux, nous pouvons

les entourer de toutes les conditions d'une existence abso-
h

lument semblable à celle dont ils jouissent dans les fon-

taines , les fossés, les étangs et les marais, locahtés dans *

lesquelles je conviens qu'il est impossible d étudier assidû-

ment et en détail.

Mais , dira-t-on , les animaux ne seront ni ycritablement

libres, ni entièrement livi:és a leurs habitudes naturelles

,

dans des bocaux oîi il faudra renouveler souvent Feau pour

empêcher sa putréfaction : on bouleversera ces petits êtres

,

on perdra leurs œufs , on ne pourra obsener ni leur repro-

duction , ni leurs mœurs , ni leur accroissement , m la

durée de leur vie.
X

J'ai cru bien long-temps aussi que cet obstacle était in-

surmontable ; et il n'y a ^ère que cinq mois que le hazard

m'a fait faire une expérience qui lève toutes les difficultés

-

J'en ai présenté les détails à la Société Linnéenne , au mois

de Juillet dernier , dans une notice ou j'exposais les avan-

tages que la science pomraît retirer d'mie étude plus assi-

due qu'on ne Fa faîte jusqu'à ce jour , de la Botanique et
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quel(ju

Tans naturalistes
,
que j'ai eu llionneur de voii

i

ayant examiné avec intérêt ma petite colonie d'animaux

aijuatiques
,

j'ai pensé qu'il ne serait pas sans utilité de don-

ner de la publicité a son origine , a ses progrès , et a Fétat

dans lequel je l'ai laissée en partant pour la campagne , le

l,^^ Septembre i83o , c'est-à-dire, i25 jours après le

dernier renoiwellemeni de Veau du bocal*

Les Planaires que j'avais rapportées du Périgord en Mars

dernier , et qui ont fait l'objet du mémoire que j'ai publié dans

la 3.*^ livraison du 4*® volume des Actes de la Société Lin-

néenne , étaient fort diminuées en nombre et en grosseur»

Les jevmes individus grandissaient a peine et la plupart

d'entrVux avaient même disparu : je voyais que ceux
w

qui me restaient encore , souffraient de faim et qu'ils

étaient malades quand je tardais à changer 1 eau du bocal

,

oîi il n'y avait aucim végétal vivaiit. Cependant, je voulais

les conser\ er , et je leur donnais de temps en temps de l'eau

fraîche. Dans les premiers jours d'Avril, ayant passé une

semaine environ sans pouvoir m'occùper de cet objet, j'a-
ri

perçus qull se développait beaucoup de conferves dans ie

Local. J'espérai qu^elIes fourniraient quelque nouniture auK

Planaires , et Je renouvelai l'eau avec précaution, de ma-

nière a ne pas détruire ce» filamens légers, nombreux et

Congés qui me cachaient Imtérieuv du bocal. Au bout

d'une quinzaine de jours, les conferves dispararent en

grande partie , et Feau me parut plus pure qu'à l'ordinaire.

n restait seulement
^
sur un morceau de bois pomxi sous le-

quel les tPlanâîres lactées se mettent à l'abri de la trop

grande lumière, de très-petites touffes confervoïdes d'uu

beau vert d^émeraude foncé
,
qui ne tardèrent pas a dispa-

raître aussi : depuis lors
,
je n'ai plus vu aucune productiou

de cette sorte.

3
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Le aS A'VTÎl
,
[e rapportai de la campagne une pincée de

RicciaJluîtans et de Lenina ininor que je mis dans le l>o-

cal ayec des Planorbes , des Physes et des Limnées que je

voulais étudier. J'y versai en même temps leau que j'avais

rapportée des fossés stagnans oîi j'avais récolté ces divers

objets. Elle contenait de gros Cyclopes verts avec leurs pa-

lets d œufs , et une autre espèce plus petite , blanchâti'C

,

ainsi que des Daphnies. La températuie était élevée pour

la saison, et leau , recueillie depuis plus de 241ieures , était

fort sale et déjà sensiblement puante. Mon êtonnement fut

grand, lorsque le lendemain, je trouvai toute Teau du

bocal pure et transparente comme du ciistal , et absolu-

tncnt sans odeur. Je résolus de ne plus changer leau du

tout, cette expérience m'a parfaitement réussi. Je me suis

borné, lorsque Tévaporation en avait enlevé un demi-pouce

.ou un pouce, à y ajouter soit de Teau propre, soit de

l'eau de ruisseau ou d'étang que je rappoitais de mes ex-r

cursions. Je me suis procuré un bocal plus grand où j'aî
ri

versé tout le contenu du petit ; là , la touffe de Riccia a

triplé de volume; les lentilles d'eau ont pullulé dans la

même proportion , et les détritus qui proviennent de leur

décomposition successive forment au fond du bocal une

sorte de vase très-fine et peu abondante qui suffit pomtant

\l la dememe dçs animaux qui ne vivent pas habituellement

en pleine eau. Il est donc hors de doute que c'est à la vé-

gétation vigoureuse de ces plantes flottantes que je dois la

conservation de la transparence , de la pureté et de la sa-

lubrité du liquide.

L'expénence que je viens de relater nous conduit a tme

-remarque générale et bien importante : sans les pUmtes flot-

tantes que là bonté de la divine Providence a répandue
i

avec tant de profusion sm- les eaux stagnantes , les habitans

des contrées maiécageuses péi iraient dévorés par les fièvres^
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^pîdémîques* Maïs le fcarbone dégagé par la décomposition

des tissus organiques • est absorbé par ces végétaux aqua*
A

ti(jues 5 employé à leur nutrition , et ils fournissent en

échange une exlialation abondante d'air respirable et sa-

lubre*

. Je pourrais borner ici cette note
,
puisque j'ai appelé

l'attention des obser\'atenrs sur un moyen si simple et si

facile de préserver Teau de la corruption. Cependant, pour

atteindie plus complettement le but que je me suis proposé,

je ne crois pas horâ de propos de donner quelques détails

sur les divers animaux que j'ai conscnés dans mon petit

étang factice 5 et sur la manière dont ce séjour a influé

sur leur santé et sur Icms produits. En effet, mon expé-

rîence est très-imparfaite. H faut qu'elle soît répétée , mo-

difiée , étendue par Içs naturalistes qui s'occupent de ces

sortes d'études, pour que la science puisse en retirer tous

les avantages que ce premier succès fait espérer.

Privé
,
par mes occupations, de faire de fiéquentes ex-

cursions a la campagne
,

je ne puis mt procurer
,
pout

mes animaux captifs , les diverses sortes de noun-iture ap-

propriées a leurs besoins ; et il est hors de doute que plu-

sieurs d'entr eux en souffrent. Le plus grand nombre des

jeunes individus provenus de leurs pontes , n'a pas réussi

,

soit qu'ils aient été dévorés dans leur premier âge , soîl

mi'ils aient manqué dalimens convenables, végétaux oii

animaux. Je vais donc entrer dans quelques détails qui
'H

mettront les observateurs sur la voie des redherches a faire
r

pour parvenir à des résultats meilleurs que ceux oblenus^

par moi dans ce premier essai»

Je nVi pas assez varié mes observations sur les végétaux

qm
que les Lemna suffiraient potu- l'atteinc

mis dans le bocal , le i «^ Juill



/

(262)
polyrTiiza : non seulement leur végétation n'a pas été în*

terrompue , maïs encore ils se sont propagés. Vers le milieu

de Juin
,

j'y ai mis une tige tiès-rameuse de Fontinalis

anlîpjredca. Quoir[nelle ne tienne a rien, elle n'avait rien

perdu de sa fraîcheur au i .^r Septembre , et même ses jets

avaient poussé de nouvelles feuilles et s'étaient sensiblement

alongés ( a ).

Je n ai fait qu'une observation relative aux plantes aqua-
^ ^

tiques c^ui ne peuvient végéter sans racines et sans terre.

Une sommité de rameau de Potamogeton lucens s est con-

serrée très-fraîche pendant plus d'un mois, et lorsque ses

feuilles se sont décomposées , cela a eu heu d'une manière

graduelle
,

qui permettait l'examen le plus détaillé de leur

fitructme et de leur organisation ( b ).

Je passe aux animaux observés.

IVI0H.USQUES BIVALVES. Cyclas pahistris et rwalîs ^ re-'

cueillies a la fin de Mai dans les fossés très- vaseux des

marais- Elles étalent encore toutes vivantes le 7 Juin; mais

il y avait fort peu de détritus au fond du bocal , de sorte

qu elles n'y Pouvaient (ju'vin abri et une nourriture insuffi-

sans. On voyait parfaitement leur grand pied blanc et leurs

siphons qui sortent de la coquille. Le pied donne parfois

de fortes secousses qui sciTent à la locomotion. Quelques-

unes dentr'elles étaient en état de gestation . et ont donné

( a ) Depuis la rédaction de ce mémoire , la Fontînale n'a pas

cessé d'être dans le plus bel état de végétation j et je rcniorque

qu'un autre bocal , où il n'y a que du Rîccia et du Lemna , renfer-

me une eau sensiblement moins transparente^ quoique nullement

corrompue. ( Décembre i83o ).

( b ) Je conserve depuis trois mois des sommités de rameaux de

JHyriophjUuni \ ils sont aussi frais que le premier jour et meme^Ia

masse de feuilles, qui forme comme une massue au bout, s'est un

peu développée. Cependant, on ne pçut pas dire qu'il y ait de

raccroisscmeat. f Décembre i83û 5-
'
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des petits
; J'en aï vu sur les branches de la fontiuaîe ef

sur le morceau de bois. Comment y avaient-ils été portés?

Quoiqu'il en soit
,
plusieurs coquilles se sont vidées succes-

sivement, et, le 25 Août, je ne vojais plus qu'un indi-

vidu adulte et un très-jeune : les dcUitus du fond ayant

augmenté , il est possible que d autres Cycladoy y fussent

cachées : Je m abstiens toujours de rien déranger dans le

animaux

présentent d eux-mêmes à ma vue.

Mollusques univalves. Planorhis vortex ^ spîrorhis et

marginatus. Ces trois espèces furent récoltées le ^5 Avril,

S Landes

de Riccia* Elle contenait sans doute des œufs de& deux

premières espèces , ou bien il en a été pondu depuis. En
ciFet, il s'est développé beaucoup de jeunes individus, qui

ont grossi rapidement; car, le y Juin, la coquille de plu-

sieurs de ces jeunes animaux avait atteint 3 millimètres

de diamètre r mais il n^en "est arrivé que peu ou point à

la grosseur des adultes- Ils avaient lliabitude de sortir de

leau et de se coller contre la paroi du bocal oii ils sç

desséchaient si je tardais trop à les replonger dans le li-

quide ( a ). J'ai eu soin de le faire fréquemment, mais pas

( a ) A ce propos, je citerai un fait qu'il me paraîtrait iinportant

de vï'rifier, à cause des conséquences hypothétiques auxquelles il

pi*a conduit. Le i.e>" Juillet , un de ces jeunes Planorbes, collé à

sec contre le verre, avait la bouche de sa coquille tournée en haut,

de sorte que j'y pus voir une pellicule hlauche, Irès-mioce et en-

core translucide
^
qui fermait son ouverture, et qui était placée ab-

solument comme Fepiphragme que j'ai obserré jadis sur le P/a-

norhis Uucostoma , ( Bull. Soc. Linn. Bord-, T. a, p 58 ). Je me

gardai bien de faire rentrer cet individu dans Teau, et le lende-*

irouv

travers le bocal et la coquille, je vis que Tanimal ainsi renferme

éuit toujours vivant
i
sa liqueur rouge avait conserve la teiate vive

m.
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às$eÉ peut-être, car 11 en est mort un grand nombre, et

jai toujours trouvé leurs coquilles
,
parmi les Lemna

y
par-

w

faitement vides et nettoyées. Cette dernière circonstance

s'accorderait fort bien avec une observation qui ma été

et claire <jqî martjue Tétat de vie; la cavité pulmonaire, hien dis-

l^ndae , montraù que l'animal remplissait complettement la co--

quille , taadis que les individus qui ue se coDâtri^iseot pas d'épi-

|iliragine,se retirent prompiement au-delà du 3-°^«, puis du 3,*»^ tour

de la coquille lorsqu'ils sont à sec, et sont bientôt totalement des-

séches.— Deux ou trois jours après, Tindividu observé retomba,

je oe sais comment , dans le bocal, en sorte que je n'ai pu pousser

plus loin l'expérience. J'ai remarqué que cette tendance à sortir de

l'eau ne s'est manifestée chez mes jeunes Planorbes que du 20 Juin

au 10 Juillet environ, et ces circonstances réunies m'ont conduit

9 la supposition suivante : Ne serait^il pas possible que la faculté
L

de construire uu éplphragnie fut donnée par la nature , pour la

conservation des espèces , à celles qui, très-petites, vivent ordi-

nairement dans des lagunes ou fossés peu profonds qui se dessè-

chent tous Ks étés? Ne seraîeal-elles pas poussées par un instinct

particulier à quitter Feau à une certaine époque , après l'éclosion des

CBU& et vers l'approche des grandes chaleurs, et à chercher la vase

ou les herbes aquatiques bien touffues pour s*y blottir à l'abri de

leur épîphragme en attendant le retour des pluiçs? Cette supposi-

tion s*accorderaît fort hieu avec l'époque, l'état et la station où M.

Dnrieu de Maîf^onneuve trouva à la fois un si grand nombre de P/a-

norhis Icucostoma y dans les lagunes à demi desséchées de Mérî-
n

gnnc. Au contraire, et en poursuivant toujours la même hypothèse,

les es£>èces plus grandes, ( PL marginatus , carinatus ^ corneiis)
,

vivant dans les eaux profondes qui ne tarissent pas pendant l'été ,

s'auraient pas besoin d'épiphragme. Je mis, Ip 3 Juillet au soir ,

Tin gros PL cornons hors de Teau
j

j'égouttai et j'essuyai bien sa

coquille. Le leudemain matin, il s'y était enfoncé très-profondes

ment, mais n'aiaii pas commencé a construire un épîphragme. Je

fe remis dans l'eau : au bout de quelques instans il ressortifc de sa

«oquille , mais il avait l'air faible et souffrant : obligé de le sacri-

fier pour examxjiei: sa mâchoire, je n'ai pu savoir s'il se serait remis



communiquée eh 1828. Une personne de ma connaissance

avait U'ois Limnea stagnalis dans un vase* Un de ces ani-

mauKj mort depuis peu d'hcm-és^ a été trouvé hors de sa

coquille
, sans qu'il restât la plus petite partie de son tor-

jtiMon dans rintérieur du test. Aucune cause extérieure n'a

pu l'en faire sortir , car k chambre était fermée à clef. Il

paraîtrait donc qu au moment de la mort , ranimai con-

chylifère se détache de sa coquille et en sort , du moins

dans certidns cas. Cela expliquerait la vacuité et la propreté

habituelles des coquilles mortes qu'on rencontre dans les
L

eaux (a). Quoiqu'il eu soit, au 3i Août, il ne me res-

tait plus
5
dans le bocal

,
qu'un petit nombre de PL vor-

iex et spirorhis ; tous ou presque tous étaient adidtes.

Scraient"Ce les Planaiies qui auraient dévoré les jeunes

individus moits , et nettoyé ainsi leurs coquilles ?
•A

L

Les Planorhis margînatus recueillis le 2 5 Avrîl^ étaient

très-propres
,
parce qiï'iis vivaient dans un fossé non bour-

beux. M. Gachct m'en apporta , u la fin de Mai , des ma-

rais de Boidiac : ceux-ci étitient fortement encroûtés de
r

limon. Ils se sont peu à peu nettoyés à lextéiieur , ^lais

sans devenir transparens. Les uns et les autres n'ont poipt

pondu depuis qu'ils sont dans mon bopal ^ où il en restait

encore plusieurs individus au 3i Août : ils sont ti*ès~actifs

et pru^aisscnt bien portaus*

tolalt*menu— L'idée que je viens dViiieUr« est basée sur des faits

trop peu nombreux pour pouvoir être admise; mais il fierait iulé-

resîiant que les naturalistes qui ont plus de loisirs que moi, fissent

des expériences suivies îi 'ce Aujëî.

( a ). Je dois dire cepecdaiU que Jeux grands Planorhh carneus ,

nioits l'un cLei M» Cachet jI*auU-e chez moi, se sont putréfiés dans

leur coquille. Celui de M. Gachet se détacha du test au bout de

4^3 jours. J'ai retiré le mien de sa coquille , poar éviter qu'il 00

donnât uue mauvaise odeur à Ttjau. ( Décembre i83o ).

.«.
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/

Planorhis corneiis. J'en ai mis dans le bocal Jeux indî-

vidus très-gros, piis dans \xn grand fossé a la Bastide , le

l«^r Juillet. Je les ai laissés en parfaite santé le 3i Août.

On dit qu'ils se nourrissent de lentilles d eau ;
je les ai \tis

en mordre , mais non en avaler ; il est probable que c'est

4L la consommation qu'ils en ont faite qu'est due la dîmînu-

tian que j'ai remarquée depuis quelque temps dans le nom-

bre ^de ces plantes. Les deux individus dont je parle étaient

presque toujours en mouvement, et parcom'aient le bocal,

assez rapidement, en tous sens. Dans la nuit du 5 au 6

Juillet , et dans celle du ^ au 8 , deux grosses galettes

d'œufs furent pondues , et collées contre les parois du bo-

cal. L'éclosion eut lieu au bout de ïo k 11 jours; mais,

chose que je ne puis expliquer , les 64 individus qui en sont

provenus ont compleltement disparu dès le lendemain de

leur naissance ( a ). Sont-ils cachés dans les détritus amassés

au fond du bocal ? Je ne le crois pas : s'ils sont morts , est-

ce naturellement ? Ont-ils manqué de nourriture convena-

ble ? Sinon
,
par qui ont-ils été dévorés ? Observons ici que

la ponte tardive de cette espèce , conti^aste avec la ponte

précoce des petites , et que cette remarque vient à l'appui

de lliypothèse que j'ai proposée dans la note ci-dessus.

Des Limnea qui appartiennent a Yo^ala ou peut-être a

Vintermedla , recueillis le 25 Avril, et tous tiès-jeunes

,

^*

mani

que

excm'sions sont habituelles dans plusieurs espèces du genre.

( a ) Je n'ai pas mOme retrouvé leurs coquilles lorstju'uoe ctr-

constance îojprcvue m'a forcé, en Novembre , à vider et à net-

loyer complciiemeaL le Local. Les deux gios individus sont mons',

l'iin en Oolûhîe, chez M, Cachet j Tautre en Novembie, chei

ïûoi. (Décembre i83o ),
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îlcanmoîns
, J

aî perdu un assez grand nombre d'indivi-

dus 5 et les autres
,
quoiqu ayant grossi , n araîent atteint ^

au premier Septembre , fjuune taille fort au-dessous de

l'ordinaire. Leur coLjuîlle n'est salie par aucmie incrusta-

tion ; aussi est-elle ti'ès-transparente , et les couleurs du

manteau et du toitlllon sont fort distinctes. La tête et le

cou sont plus blancs, plus translucides que dans les indi-

vidus pris dans les eaux bourbeuses ; aussi les yeux , malgré
F

leur petitesse , et la masse buccale rose , sont très-faciles \

distinguer d'assez loin.

PhysaJ*ontinalis et acuta y recueillies dans une fontaine

vers le milieu de Juin. Le nombre d'individus, tous fort

jeunes , a diminué considérablement- Je crois même que la

première espèce a disparu. Les individus qui restent n'ont

pas atteint la grosseur normale ^ mais ils sont actifs et bien

portans ; leur co(juille et lem- corps tiunsparens et propres

comme ceux des Limnées dont je viens de parler. Elles %

n'ont pas pondu. .

'

p

Paludina impura ^ recueillie a la fin de Mai dans des

fossés très-bourbeux. J'en ai mis dans le bocal deux indi-

vidus dont la coquille était encroûtée d'un limon épais. Le

3i Août y ces deux coquilles étaient lisses
,
propres et bril-

lantes , les anîuiaux conservaient leur couleur gris foncé ;

leur état de santé était parfait.

Il en était de même de 2 ou 3 indÎTidus de Paliidvia

Ferussina pris au milieu de Juin^ dans la fontaine d'Eyran,

seul endroit du département de la Gironde où j'aie trouvé

cette espèce.

Crustacés microscopiques. Les gros Cyclopes verts re-

cueillis le 25 Avril n'ont pas tardé à dispaïaîtrc. Une auti*e

espèce blanchâtre , fort petite , s'est rencontrée plusieurs

fois dans le bocal : j'en ai vu des ixidividus naîssans* Une

4
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Daphnie assez grosse

,
provenant de la même 'excursion ^

vivait encore le 3 1 Août y et n'avait rien perdu de son in-

fatigable activité. On la voit se remuer sans cesse parmi les

détiîtus amasses au fond du vase. J'ai observé aussi quel-»

ques autres crustacés mîcroscopicjues qui n ont Tâir que de

points mouvans , et dont l'excessive petitesse ne ma pênnis

ni d'en apprécier les contours î^i d'en déterrainer le genre*

PjlanariÉes. Dès le premier Juillet , les Plaiiaria lactea

et nigra qui avaient survécu au régime antérieur ci la puri-

fication natiu^elle de l'eau , reprenaient sensiblement leur

embonpoint et leur activité. Néimraoins plusiems individus

adultes ont disparu depuis , et j'ai vu grossir successivement

^elques jeunes qui sont nés dans le bocal. J'ai vu plusiems

œufs de PL lactea y fraîchement pondus , entie le 33 Avril

et le 3 1 Juillet. Je suis même très-sûr de posséder encore

ini individu de PL nigra apporté du Périgord en Mars,

# parce que, par un accident assez fréquent chez ces animaux,

sa pallie postérieure est bilobée à lobes inégaux , de manière

à rendie l'individu très-reconnais^ble.

J'ai mis dans le bocal deux individus de Planaria sub~

tentaculata y Drap., et un de Planauc Viganicnne
,
(Dugès

,

ined. in litt. i83o ). (a). Us se sont tenus
,
pendant quelques

jours , dans la touffe de Riccia et parmi les lentilles
,
puis ils

ont disparu, et je les crois morts. Ils avaient été recueillis

le iS Avril, dans ^ ruisseau des Landes.

J'ai aperçu pour la pn^iiièrc fois j le 19 Août, dans mon

bocal, une Planariafusca y de 5 lignes et demie de long.

Depuis cette époque jusqu'au 3i , elle a grandi un peu. Je

ne sais pas positivement d'oii elle me vient , mais je dois

( a ) Planaria Vîganensîs , Dugès, Aperça de quelques observa-

tfotis nouvelles sur les Planaires. Annales des sciences naturelles,

T. ai
, p. 8.^, pi. a, Fig. aS, 24, a5. — ( Déccmbce i83o. )



penser que je l'ai appork'e très-Jeune
,

parmi d antref *
m

animauK , car Tœuf de cette espèce est fixe et pédicule , et

je nai aperçu dans mes récoltes aucun œuf semblable. Cette

Planaire se tient presque toujours contie les p^ois du

bocal ( a ). i

HïSiVDTSKES. J'ai conseiTc , dans une petite fiole séparée

,

depuis le ^5 Avril jusqu'au 6 Juin , une Nephelis vulgaris

adulte et une jeune de la même espèce
,
pour observer la

ponte de la première et ses produits. Dans cet espace de

temps, j obtins onze oeufs ou cocons» Le 6 Juin^ je mis la

mère , les œufs et les petits déjà éclos dans le bocal. La
' mère s'est tenue habituellement au fond , où elle se balan-

cait continuellement parmi les détritus : j'ai cessé de l'aper-

cevoir quinze jours ou trois semaines après. Les jeunes in-

dividus , moins nombreux qu'ils n'auraient dû l'être vu li

quantité d'œufs que j'avais mis dans le flacon , se tiennent

le plus souvent parmi les lentilles d'eau et dans la touxFe

de PSccla, Us ont acquis une taille liuit a dix fois plus

glande que celle du premier âge
;

j'en ai encote vu 5 à 6

le 3i Août.
^

Un seul individu de Clepsîne complanata ^ de la fon-

taine d'Eyran , fut mis dans le bocal vers le milieu de Juin.

Cette lurudîuée ne présentait aucun signe de gestation. Je

ne la vis plus du tout jusqu'au 17 Juillet. Mais alors je
>

œufs

Par qui , et quand avait-elle été fécondée ? Je ne sais\|uand

oeufî

( a ) Je Taî vue , le ^3 Novembre dernier, au maUn , diJvorer qq

Ancjlus fluviatilis «jue j'avais mis, la veille au soir , dans le Local.

Je ne pus élre témoin c!e la fl^'ghifiiion , mais ia Planaire parvint

fort adroitemeiit, à enlever TAnc^ît' Je sa coquille, sans dctâcher
h

c^îlle-ci de la |>acoi du bocal.— { Décembre i83o. )

i
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peu (îe Jours après , et j'en ai compté encore 4 le 20 Août,

Je n'ai plus revu la mère.

Pâiw les objets recueillis dans cette même fontaine d'Ey-

ran , vers le milieu de JuiEet , se trouvait une trcs*jolîe

• petite espèce de Piscicola
, que je ne crois pas décrite,

4

Elle n'était point fi^ée \ un poisson , ( et je ne saclie

pas ijuil existe mcaie des goujons dans cette fontaine ) ,

mais suspendue par sa ventouse anale a une feuille de Fon-

tniulc. Je 1 ai conservée pendant trois semaines e.nyiron dans

mon Local
5 oîi elle se remuait fort peu ; je ne l'ai plus vue

depuis lors , mais j'en ai gardé un dessin et je me propose

de le publier si je panicns à m'assurer que cette curieuse

espèce est inédite.

Je crois me rappeler que j'ai mis aussi dans rnon bocal

quelques espèces de Mollusques dont j'ai omis de tenir note.

Dans ce cas , ces espèces j auraient péri.

En résumé , il reste prouvé par les observations précé-

dentes que leau ainsi purifiée par des plantes flottantes en

végétation , peut servir pendant fort long-temps à la con-

servation et a l'entretien d'animaux très-divers , et qui afFec-

tionuent des habitations tiès-opposées* Ainsi, Id JVephelis
r _

vulgaris et la Paludina Ferussina y habitans ordinaires

des eaux vives , n'ont point souffert dans cetto eau tiès-pm^e
,

muis stagnante ; et son séjour a été aussi favorable a la

Paludina ifvpura et a la Cyclàs rivalis
y
qu'on ne tiouve

que dans Ic-s localités les plus v

Mon petit étiing a dû acquérir cette dernière qualité

depuis mon départ , de mimîère a devenir encore plus favo-

rable qu'auparavant a la conser> alioîi des Cyclades. J'y ai

versé , le 25 Août, un petit flacon de vase tics-fine , remplie

d'une iîmombrable quantité de petites Naïdes , destinées k

s*;nir de nouniture aux Planaires. Ce n'est qu'au bout de

4^ beurcs que la vase a été entièrement déposée ^ et que
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l'eau a repris toute sa transparence- Mon honorable et
L

obligeant collègue , M. Gachet, a bien youlu se charger de

soigner le bocal pendant mon absence.

II ne me reste plus qu'a faire connaître le genre de bocaux

qui m'a parti le plus piopre à servir pour ces réseiToirs

artificiçls. Il faut que le verre soit blanc et mince pour

laisser voir les véritables couleurs des animaux : il faut (pe

le fond en soit plat ou a pçu-près
, afin qu^on puisse observer

la déniarclie des auîtnaux sur un plan horizontal : il faut

que le vase n'ait ni reljords ni anses , afin qu'on puisse

distinguer les animaux avec une égale facilité dans toutes

ses parties : il faut enfin qu'il soit cylindrique, sans élargis-

sement en liant ni en bas , afin , d une part
,
que les plantes'

flottantes soient bien exposées a Tair , et de l'autre
,
que la

foiTue des animaux ne paraisse pas altérée par les variations

d'inclinaison des parais. J'ai trouvé tous ces avantages réunis

dans les consentes de verre , destinées aux pharmacies.

On peut se les procurer chez tous les marchands de verre-»

ries ; je les ai payées , h Bordeaux , % francs pièce , sans
L

couvercle : elles ont environ cinq pouces de diamètre sur

huit de hauteur. Je regarde comme essentiel que la profon-

deur soit considérable , afin que Févaporation soit moins

rapide
,
que l'eau se maintienne plus fraîche , et qu'on puisse

voir les animaux nager ou ramper dans tous les sens.

J'ai conservé mon bocal
,
pendant tout le printemps et

Tété , dans une chambre exposée au Nord , et devant une

fenêtre , afin d'avoir le plus de jour possible ; et j'ai soin de

ne jamais le remuer , ou du moins de ne le faire que très-*

rarement et avec beaucoup de précaution.

On voit combien il est facile de multipher et de varier ces

réservoirs artificiels. On peut en avoir de plus ou moins

larges , de plus ou moins profonds , selon les habitudes des

animaux qu'on veut observer, ou selon le genre d'observat-
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&>n qu'on veut faire. On peut avoir des bocaux séparés pour

les espèces voraces qni détruiraient les autres sujets d'ob-

servation ( a )
, telles que les Notonectes et autres insectes

; 4e proie , auKqwelles on aurait soin de founiîr de la nour-

nture. On peut couvrir de gaze ou de toile métallique ceux

^stinés a observer les métamorphoses ou la reproductioa

des Batraciens sauteurs j etc. , etc.

' 4

f$anq liais
, ( Dordognc ) 23 Septernhre , i83o.

4

Charles Des MojjLWSé

V -

^

( a ) A mon retour du Périgord, en Novembre, j'ai élé forcé de

TÎdçr le bocal pour en retirer les Hîradinées des genres JYephelis

fet Clepsine , parce que M. (iachet avait cru s'apercevoir tjuVllcs

dévoraient les jeunes mollusques. C'est la, sans doute, la cause de

la disparition . de mes jeunes Planorhis corneus et de plusieurs

autres petites espèces. Je conserve maintenant ces espaces voraces,

( auxquelles il faut ajouter le Gamniarus palustris , Yjiseîlus

'vvlgaris y les larves de Libellules, etc. ), dans un bocal séparé, oit

élîcs se trouvent très-bien. Aussi ai-jc conservé depnîs deux mois

fle très-petits mollusques dans le bocal où je n'ai laissé que des

animaux non voraces. L'exemple dé TAncylc que j'ai vu dévorer

par Lt Planaire brune pourrait bien me forcer cependant h en retirer

issi toutes les Planariées. ( Décembre i83o ).

î

j f ' Charles Des Môulïns
,

PiéMÎd. de la *Si>«fife , Editeur responsable»
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XV. MÉMOIRE sur cette questi(îh : le genre Planorbe estait
t

dexlre ou sênestre ? par M^ Charles Ii^$ Movless ,

président»

On conçoit difl^cilement , au premier abord
,
qu'une pa-

reille question ait pu s'élever au sujet d'un genre indigène

,

nombreux en espèces dont quelques unes sont assez jjiandes

pour prêter facilement à l'observation , et dont les individus

fourmillent dans des localités si multipliées et si rapprochées

de nos habitations. Il faut bien cependant que les natura-*

Ksles cîassîficateurs aient rencontré quelque difficulté dani

lappréciation des caractères de l'animal , ou qu'ils aient cru

trouver de lobscurité dans la manière dont ceux-ci se pré-

sentent a 1 obsei-vateur
,
puisque lem'S assertions , sous le

rapport qui nous occupe , sont si peu d^accord enti'elles.

Je vais rappeler , avec les détails qui me paraissent néûes^

saires , les opinions émises a ce sujet par les auteurs des

ouvrages que j'ai été îi même de consulter : je regrette que
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IWa bibliothèqne ne me fouriiisse pas les moyens de rendre

cette revue plus coinplelte ; mais elle servâia toujours a faire

voir combien ces opinions sont divergentes , et combien îl

.^•w

qu'on s'occupât d'approfondir la questî
^''r'

antaSe de fixer clairement

le point de départ de la discussion qui suivra.

iJ^ Partie. Aperçu historique»

Conrad Gessner
, ( Hist. animal. Lib. IV. aquatilium

,

!2mîch. in-fol. i558. ) est le plus ancien auteitr qu'il soit

utile de citer
,
puisqu'il copie tous les textes de ses prédé-

cesseurs au sujet de chacun des animaux qu'il décrit. Dans

son long chapitre De Cochleis , il ne désigne nommément

tiucuue coquille du genre actuel des Planorbes ; mais il est

impossible de les méconnaître dans les deux phrases ci-après,

relatives aux mollusques du lac de Zurich, p. CiSg, 3o.ï"e

lîgiie : ^ Sunt enim qilœdant ex eis roiiLndiores , et in

^ summitate y
quant centrum seu principium apirœ diocfe^

» ris y planiores hebetioresque , ith ut umbilicum eâ parte

» r^/èranf». Et plus loin 5 a la Sj.*^» ligne : « Est et genus

j» unum y minimum y plane comppessum et sessile ^ tubœ,

]» cujusdam in se retortce instar »

.

Or, bien qu'il soit tiès-attentif a citer les particularités

que ses prédécesseurs ou lui-même ont pu remarquer dans

les animaux des coquilles, il ne dit point que celles dont,

il s'agit soient sénestres. Il les comprend donc dans la règl e

généiale ainsi posée, en Jeux endroits,
( p. 2^3. i8.^*

ligne , et p. ^83 , 2i.« ligne
) , d'après Aristote ( lib. 4 ^

cap- 4. ) • MoK^entur Cochleœ omnes et serpunt parte

dextrd ^ non ad vertiginem sii'e clai^iculam, sed in

adifersuni. H fait remartj[uer cependant qu'Aristote n'a dit

cela que des coquilles marines , et il demande si cette règle ^

est également applicable aux terrestres. Mais comme, duue
*

,*-
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part, Massarius a cm que cette règle d'Aristote était com-

ttiiine à toutes les coquilles en général , et que , de l'autre

,

Bellonius a bien soîn d expliquer que son Umbilicus ma^
rinus est sénestie , il me semble résulter de ces diverses

remarques que l'opinion des anciens auteurs était en faveur

de la dextrorsité des coquilles , et que Gessner n'aurait pas

manqué de faire mention d une exception ù la règle , s'il eût

obsexTé que les Planorbcs du lac de Zurich portaient leur

coquille sénestrement. Voici , en effet , la phrase de Bello-

nius
,
(in Gessn, loc. cit. p. ^85 , Sô.'"^ ligne ). Elle est bien

plus claire et plus précise que celle d'Aristote : cujiis cla^d-

cula eariitn herbarum more y <juœ sese arhoribiis alli'^

gant y A DEXTKA AD siîiiSTRAM ini>ertitur. On pourra m'objec-

ter que cette espèce est rapportée par Gessner a son Cochlea
r

cœlata y ( Turbo rugosus , Lam. )^ qu'il représente comme

dextre , et qui Test effectivement. Mais Bellonius peut avoir

eu en vue un individu sénestre de cette espèce , ou Gessner

lui-même peut s'être trompé sur la synonymie de Bellonius.

D'ailleurs , il arrive souvent , dans les anciennes gravures y

que les coquilles sont retombées par la distraction du gra-

veur. Rumphins et Gessner lui-même en offrent plusieurs

exemples (^£?e//x pomatia et Lunapc riifus y tous àzxx^ dans

rouvrage de Gessner ). Je crois que c'est sui' le texte seul

,

et non sur les figures qu'il faut compter pour saisir la pen-

sée des anciens auteurs.

Daiis le chapitie De Purpura y je ne trouve rien qui soît

relatif a la question qui nous occupe , et cependant Gessner

y représente , d'après Rondelet , un Murex dextre et un

sénestre , sans faire aucune remarque \ ce sujet , ce qui est

une nouvelle preuve de Knadvertance du graveur-

En i'j42 5 Gualtiéri donna, dans son bel ouvrage
,
quatre

M

espèces de Planorbes ( corneus , cannatus , ou peut-être

margî'nalus y spirorhis ^t%^oriexJ. Lqs figues sont assez
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tonnes (Tai>. 4. DD , EE , FF, GG
) , et évidemment

posées comme coquilles dcxtres. Je ferai voir plus bas à

quel signe on peut reconnaître les Planorbes dexlres , maïs

je me contente ici de faù^e remarquer que la ligure qui est

îi gauche , dans chaque espèce , représente toujours la face

que Gualtiéri regarde comme la supérieure. Le texte qui se

trouve en regard de la planche ne dit point si ces coquilles
h

sont dextres ou sénestres ; mais on peut affirmer , sans

crainte de se tromper, que Gualtiéri les tenait pour dex-

tres
,
puisqu'a la page suivante ( faisant face a la pi. 5 , ou

sont représentés les Bulimus ifwersus etcitrinus, lettres

O et P
) 5 il ne man^^e pas d'insérer dans le caractère de

ces espèces , ces mots : à dextrâ in sînistram convolu--

turn. ( Rédaction , soit dit en passant
,
qui ne laisse aucim

doute sur le sens de la phrase de BeUonius citée plus haut).

Voici quel(jrue chose de plus concluant encore. Au bas

de cette mcme page , Gualtiéri transcrit un fragment dWe
lettre de Ray à Lister , cité par ce dernier auteur dans son

histoire des animaux d'Angleterre ( Lond. 1678. Til. X.

cap. 3. pag. 124 ). Ce fragment est ainsi conçu :

Rem sanè ciirîosam te nuper ohsen^âsse narras , ni-^

mirîim Cochleam ^ cxijus spîrœ in dii^ersam pariemjlec^

tant : cùm inter Doctos constans opinio sit a septem^

trionali œquatoris parte Cochleas OMNESy motum sci'^

licet Solis observando y à sinistrâ dextram versus torque^

ri : nec ego unquàm im^eni , qualem tu describis : siue

ergb aliœ siint hu/us generis y jzVe Jiœc sola exceptio

sit y et diîigenter sen^ari , et exacte descrihi depîngique

meretur.

que Gualtiéri donne ( Tab, 4

( a ) C'est visiblement par erreur que la lettre G est iudiquée ;

la figure G se lapporte au Papa cincrea qui est clextre, daj>rès ta

description même de Gualiicri^ qui vaut mieux que sa figure : à
sinistrd in dextram convolutus*



de cette espèce, se rapporte au ClausUfa hidens ^ Drap.,

et Gualtiéii met dans la phrase spécifîfpie les mots dcja cités :

h dextrd in sinistram coiwolutus. Mais \ répocjue de la

publication de son ouvrage , ce qui avait paru a Ray et à

Lister un phénomène unicpie , ne méritait déjà plus ce

nom , car Gualtiéri donne , tout à côté
, ( lettres D et E ),

des figures d'une autre espèce sénestre , Claiisilia papil^

laris , Drap. Cependant la sénesirorsité était encore si ra-

rement observée
,
qu'il indique par le mot idem la répéti-

tion totale des mêmes caractères, plus ensuite les papilles

blanches qui distinguent Tcspèce ; et ensuite
,
pour montrer

que les espèces suivantes, Pupa tridens et cinerea^ (lettres

F et G ) , bien que très-voisines des autres , rentrent dans

la règle commune , il détiiilïc leur caractère dextre par la

phrase contraire , a sinistrd in dextram convolutus. Et

l'on ne doit pas s'étonner de ce soin minutieux , lorsqu'on

remarque que le graveur de Gualtiéri a toujours eu soin

de représenter l'ouverture des coquilles de son véritable

côté , év itant ainsi les distractions dans lesquelles sont tom-

bés si souvent ses prédécessems.

Ces exemples suffiront
,
je pense

,
pour démontrer que

tous les anciens auteurs
, ( je désigne sou* ce nom ceux qui

sont antérieurs au 18.™* siècle ), étaient persuades que

toutes les coquilles étaient et devaient être dextrcs , et qu'ils

considéraient comme très-important de faire mention de
h

celles qui s'écaitent de cette règle. Donc, puisqulls nont

pas mentionne la sénestrorsité des Planorbes , ils les ont tou-

jours cru dcxtres.

Je passe maintenant aux auteurs du 18."^ siècle, qui, si

j^ose employer cette locution , représentent le moyen âge

en histoire naturelle.

A la suite du passage de Ray que je viens de transcrire
,

Gualtiéri en cite un autre plus récent. Il est tiré du voyage



(2^8)
4^Toumefort dans le Levant

, ( Lyon , 1727, T. 3
, p. 3o8):

« Quoiqu'il ne paraisse pas extiaordinaîre qu'une coquille

ft ait la bouche tournée a droite ou a gauche ,
cependant

* il est certain que l'Auteur de la Nature a fait si peu de

» coquilles avec la bouche , et le pas du limaçon tôunié a

» droite , » ( i. e. sênestres
) , « que les curieux les recher-

jp- chent avec soin
;
parmi tant d^espèccs de Buccinum qui

» sont dans mon cabinet , il n'y en a que trois ou quatre
r

» dont la bouche , et le pas de la vis soient tournés dans ce

1» sens-la ; savoir la petite dont nous parlons » ( Clausilia

hîclens. Gualt. ind. tab, 4» li*^** C- supràj « et une autre

» espèce d'environ deux pouces de long, etc. » ( Bulimus

sus et citrinus y ibid. tab. 5, litt. O, P. ).

Gualtiéri fait suivre ces deux citations dWe phrase que

je vais encore transcrire
,
parce qu elle prouve qu'il ne con-

naissait pas YUmbilicus mariniis de Bellonius , ou plus

probablement encore que celui-ci était un individu sénestie

et unique ou presque unique : Notariduin insuper est,

ifiiod nulla Cochlea Marina , (quod sciam ) hue usquè

ohservata J'uerit y
quœ h dexlrd in sinistram cotwoluta

siL

Gualtiéri a pu observer des Planorbes vivans ; il n amait

donc pas manqué de dire qu'ils étaient sênestres , s'il ne les
ri

avait pas vu dextres.

En J757, Adanson publia son admirable ouvrage sur les

coquillages du Sénégal. C est lui qui , le premier , a porté

un regard philosophique sur l'anatomie de leurs animaux

,

et sous ce rapport , lé plus important de tous ^ il a fait

faire un pas immense à la science; Dans ses treize plan-

ches d'univalvcSj il n'y a pas une ^ule figure retoiuiiée

par inadvertance du graveur. La seule coquille représentée

avec la bouche a gauche est son Buiin ,
qui est effective-



ment sénestre j comme toutes les autres espèces an genre

Physe.

: Immédiatement après le Bulîn , Adanson décrit et figure

son genre Corel y ( Planorbis coretus , Biainv* Dict. des

se. nat. T. /{i
, p. 23o , art.« Planorbe ), La description efc

la figure s'accordent à fixer également ^ et sans aucun doute,

la place du Goret dans le genre Planorbe , tandis que l'ab-

sence des digitations du manteau pourrait encore laisser

quel<ju'incertitude sur le genre Phjse auquel cependant

nous rapportons tous le Buliii,

Quatre figures très-bonnes
(
pL ï-*"^) accompagnent la

I
'

description du Goret. Deux d entielles représentent l'ani-

mal marchant dans sa position naturelle , *et portant sa co-

quille dans la position où elle doit êtie ( E.
,
grand, natur*

R, grossi ). (^ette position est évideniraent dexti^e , et

c'est celle de tous les Planorbes que j*ai examinés îi l'état

vivant- La 3,^ figure X représente la figme R renversée y

c'est-a-dire, le pied de Tanimal et sa bouche en dessus y

comme il se montre quand il rampe à la renverse sous la

surface de Feau, Là encore , la position de l'animal prouve

qu'il est représenté comme dêxire. La 4-^ figure V est la

répétition de la fig. X , mokis lanimal , de manière à mon^

tier que l'mi des bords de l'ouveiture avance plus que l'au-

tre , ce qui est un des caractères généxiques des Planorbes.

Ainsi , la coquille étant vue à plat par le côté qui est sur

le mêçae plan que le pied pendant la marche , ou voit les.

deux bords de louvertiu-e ^ ( celui de gauche étant le plus

long 5 celui de droite le plus court), tandis qu^on n'ent

verrait qu'un dans cette position de la coquille y s'ils étaient

tous doux égaux.

Ces données étant établies
,
passons à l'examen du texte.

On doit croire qu'on tiouvcra celui-ci concordant de tous

points avec les figures , mais non. Adanson , excelleut.oli*

»
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servateur , avait remargué que les ouyerhires pulmonaire et

anale se trouvaient au côté gauche de 1 animal , ce qui est

vrai- n ne pouvait se figurer quW animal sénestre portât

une cocjuille dextre ^ tandis que tous les animaux analogues

se réuïiîssent pour le faire croire à rinvariabilîté de la règle

commune. Il voulut donc trouver la coquille sénestre ;

c'est ce qui jette beaucoup d'obscurité dans sa description*

La discussion suîvatnte est destinée \ dissiper cette obscu-

rité , et a prouver que ses observations et leurs conséquen-*

ces devaient le conduire à un résultat opposé à celxii qu'il

a cru obtenir.

En parlant du sommet de cette coquille
(
pag. 8 ) , Adan-»

.«on dit qu'il « ne s élève pas plus sur une face que sui- l'au-

tre , de sorte qu'il paraît assez douteux de quel côté est

» l'ouverture , à gauche ou a droite de la coquille : il n'y

1» a que l'obliquité de cette même ouverture qui puisse faire

9 connaître quel est le dessus de la coquille , et quel est soa

dessous »*

suis entièrement de son avis , et malgré

rcdierches

d

infaillible pour distinguer le dessus du dessous
, que

r

l'obliquité de l'ouverture , ou en d'autres termes, dans

ETéience du dcffré d'avancement des deux bords. Mais

poursiuvons

obliquité de l'ouverture qu

déterm

large de la coquille pour son dessus , on s aperçoit

spires tournent de droite à gauche , en regardant

de la coquille comme horizontal , et conséquemmc

verture est à sa gauche , ce qui la range avec les U
Bulin

commencement de cette

phrase est obscur
,
parce qu'il laisse indécise
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du dessus et an dessous , laquelle n'est donnée que deux

lignes plus loin. Il a donc fallu qu Adanson se servît de

gués , et ce n est qui

de
m

descendant* Encore nrésentent-ils un

pOUT'

raît également avoir lieu selon les plans des deux côtés d un

même angle. Mais je remédie a cette cause d'obscurité en

reproduisant la figure dans la planche jointe à ce mémoire

,

( ^S' 4 ) > et en rappelant ici que la coquille y est posée ainsi

erture en haut

étant figu

Adanson , détermine la fc

lie nour son dessus. Ici *

qu

qu

/
ment la plus étroite

,
puisque le bord qui lui est adné est

que

ainsi que , dans un sens diamétralement opposé
,
je regarde

,

comme Im , la face la plus large comme la supérieure»

Quoiqu'il en soit , voilà , selon Adanson , la face supé-

rieure déterminée , et dès-lors il a raison d'en déduire que

les spires tournent à gauche
^
que la bouche est U gauche , etc»

Mais , s.«* comment Adanson n est-il pas arrêté dans ces

conclusions en voyant, dans la nature comme dans ses

dessins
,
que cette face quil déclare supérieure , est juste-

V

ment, pendant la marche de l'animal, sur le même plan

que son pied , et diamétralement opposée à son dos
,
qu*ea

un mot , cette face traîne à icne ?

2.<* Comment , habitué comme il l'est à observer les ani-

maux vivans , ncul-il croire nue le bord le nlus avancé est
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celui du tlessons , tandis q^u'il serait mécaniquement impos-

sible a lanîmal de ramper s'il prenait son point d'appui siu*

sa coquille et non sur le plan sur lequel il rampe? Je

développerai cette considération plus tard.

On dirait , en lisant ce paragraphe y que par une incon-

cevable distraction , Adanson n'a considéré que sa figure

X, et qu'il a appelé supérieur le plan du pied de l'animal

rampant renversé a la surface de l'eau
,
parce qu'alors il est

effectivement en dessus : d'où il résulterait que la face ven-

trale de l'animal serait la supérieure , et que le sommet de

la spire serait opposé au dos ( a )* La première de ces dis-

positions existe réellement dans la Carinaire et autres mol-

lusques voisins , mais elle n'est nullement applicable aux

Planorbes chez qui la position renversée n'est qu'accîden-»

telle et momentanée. La seconde disposition doit exister

chez TAnostome et la. Férussîue , mais cela précisément

parce que l'ouverture est retournée du côté du sommet ;

or, ce n'est pas ici le cas. •»

De tout ce qui précède je conclus y d'après les figures et

le texte même d'Adanson
,
que cet auteur si justement cé-

lèbre aurait dû déchu^er la coquille du Coret dexlre.

Voici maintenant ce que dît Adanson des ouvertures se-

nestrcs de l'animal : a Le manteau,
(
pag. 10 ), forme du

^

» côté gauche , en rapprochant de temps en temps ses bords,

( a ) La mtlme distraclîoa semble encore é^rer son esprit, lors-

qiiNl dit : « Le pîeJ rcprosenie une ellipse alongée et un peu moins

» large que la tête, au-devant de laquelle il s'étend de manière h

"% la cacher entièrument lor&qu'il niarche », ( p- ft)- Cela veut dîrei

lorsqu'il rampe rem^ersé à la surface de teau , car lorsqu'il marcliç^

lij Jos en dessus, le pied ne peut pas cacher la tête. Ailleurs ce-

pendant
, {

ihid. supra
) , il dJciît bien les mâchoires supérieure «t

Inférieure . et les met chacune à leur vcritable place^
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» une double ouverlure , dont la plus élevée donne pas-*

» sage a 1 air , et l'autre aux excrémens » . Cela est parfai-

tement exact pour toutes les espèces de Planorbes que j*ai

examinées ; mais pour que nous soyons d'accord sur la gau-

che et la droite , il faut qu'Adanson ait considéré, com-

me moi , Tanimal marchant sur le sol et non renversé a la

surface de leau. Comment se fait-il alors , selon lui
,
que

le côte gauche de Tanimal réponde au côte droit de la co-

quille 5 et xnce versa? Il n'a pas pu voir les ouvertures du

côté opposé à celui où je les vois , car alors ce serait lanale

qui serait la supérieure , et la pulmonaire serait Tinférieure :

or, il dit précisément le contraire ( a ).

( a ) Puisque je m'occupe de l'aDiroaldes PJanorbes, je dois faire

ressortir une observation d'Adanson, confirmée par les miennes,

et ainsi conçue, ( loc. cit.
, p. lo) : c Dans quelques-uns ( CorC"

» tus
)
j'ai vu sortir du côté gauche , entre le col et le manteau

,

» une espèce d'oreillelte triangulaire et charnue qui se moutrait

u quelfjuefois au dehors j dans d'autres , il ne se manifestait rien de

» senàblable. Peut-dtre l'analogie me fera-t-ellc connaître un jour

» Pusa^e de cette partie vue dans un animal du niome genre et plus

» grand que celui-ci ».

J^ai vu cette même partie dans le Planorbîs corneus 9 bien plus

grand <jue le Coreîus , et je n'en sais pas pïus rju'Adanson sur sa

iDature et ses fonclîoas. Comme lui encore ,
je l'ai observée sur un

seul des deux individus que j'avais alors a ma dîsposilioo. Je ne

Taî poîut aperçue dans les autres espèces que j'ai étudiées vivantes,

et aucun auteur, à ma connaissance, n'en fait mention- Peut-i^tre

aurais-je trouvé quelques rcnseîgnemens à cet égard dans le mé-

moire anatomique que M. le baron Cuvier a consacré au genre Pla-

sorbe j mais les exemplaires tirés à part ne sont plus dans le com-

merce , et il n y a que quelques numéros des Annaîos du Muséum k

la Bibiiotl]cque Je Bordeaux. Tous mes efforts pour me procurer

tït'Lle précieuse collection de mémoire» anatomiques ont donc été

infructueux
j et je dois en avertir, afin qu'on ue m'accuse pas



' Passons ^ Linné ( Ecî, i/J.** , curante Graelîn , ann. 1788
L

. —93. tom. I. ,
pars VI ). Tous ses genres dunivalves por-

tent la- même définition relativement a laniinal , ce qui

prouve qu'il ne s était guère occupé que de leurs envelop-

d*avoir négligé de recourir a une source d'iDSlruclion si riche et à

un guide si sûr.

Je vais dire ce que j'ai Ta relativement à l'organe ou appendice
j r

dont il s'agît.

Au côté gauche du cou , et vers le bord du manteau , se trouve ua.

grand lobe auriforme qui vient s'ouvrir eu forme d'entonnoir, à la

surface de Teau, pour laisser entrer l'air dans la cavîté pulmonaire.

Du m^me côté et au-dessous se trouve l*orifice du rectum , (jui laisse

échapper les excrémons sous la forme de fils courbes, grisâtres et

terreux. Du même côté enfin, mais plus înférieurement et vers le

pied, j'ai vu sortir de la coquille , presque constamment , sur un

individu , un second lobe auriforme et presque triangulaire , d'une

ligne et demie à deux ligues de diamètre , dont les bords sont

rouJés en dedans et en dessous. Il est olivâtre et paraît couvert

d'un réseau de vaisseaux noirâtres.
W

J'examinai un autre individu, et je n'y vis point ce second lobe :

je crus alors m't^lrc trompé dans ma première observation , et je

m'assurai que le second sujet en était réellement dépourvu.

Mais je revins bientôt au premier individu observé , et je vîs^

bien distinctement et bien positivement les deux lobes. Lorsque

l'animal arrive pour respirer a la surface de l'eau, rcntoonoir fermé

sort de dessous la coquille, se développe un peu au -dessus de l'eaa

afin de la repousser par ses bords et de permettre l'introdnctîon

de l'air; puis après un moment de dilatation, il se referme et se

retire sous la coquille^ J'observais attentivement, et je puis affirmer

que pendant toute cette manœuvre , le second lobe, qui est presque

toujours déployé , reste immobile. J'ai fait ces observations au
^

mois de Juillet dernier, vers l'époque delà ponte, et je n'ai pas eu

occasion de les répéter depuis lors.

Ce second lobe scraît-il une sorte de branchîe destinée â rem-

placer rouveriure pulmonaire lorsqu'il est impossible à Fatâmal
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pes pîciTCUses : animal Limax. Or
,
quelle esl la défînîtîoii

de cet animal commun a tous les genres , sous le rapport

qui nous occupe ? Foramen latérale dextrum pro genita^

libus et €xcrementis j ( p. 3ogg ). Donc , il n'a point re-»

marqué la séuestiorsîté des animaux , mais il fait remarquer

attentivement les coquilles qui portent ce caractère. Ainsi
j

dans son grand genre Hélix y qui contient plus de 25o es-

pèces, il signale comme séncsties les Hélix lœidpes , (p.

36x6
) ,

pomatia , var.
( p. 3628) d'après Muller, tro~

choides ^ ( p. 8642 ) ,
perv^ersa

, ( iLid.
)

, inversa , co/i-

îraria , lœ\>a , arenaria
, ( p. 3644 ) 5 Columna , (

pag.

3653 ) , Fertigo , ( p. 3664 )'iPy/^^ -> ( P- 3665 ). Il n au-

d'arriver ao contact de l'air atmosphérique ? Cela me paraît bien

improbable. Serait-ce Panalogue de cet appendice tenlaculiforme

qu'on observe dans les Vaivées ? Dans ce cas on ne saurait rien de

plus positif sur son usage y car les fonctions de l'appendice des

Talvees sont totalement inconnues. Serait-ce enfin an appendice

des organes génitaux femelles ? M. de Blainville dit ^.x\ général
, que

dans tous les pulmobranches, les organes génitaux aboutissent à un

vestibule commua sous le tentacule droit. Mais en décrivant le

genre Limnée dans son manuel de malacologie > il dit positivement

que les orifices génitaux sont distans ^ celui de l'oviductc a l'entrée

de la cavité pulmonaire ^ et celui de l'organe mate sous le tentacule

droit. Or , on sait combien l'animal des Planorb^s est voisin , par

son organisation, de celui des Limnées. D'ailleurs, M, Rang dit

positivement la m^me chose du genre Planorbe en particulier.

( Manuel, p- 175 ).

r

Quoiqu'il en soit > le second lobe des IManorbes doit être, selon

moi , une dépendance du manteau y parce qu'il ne porte aucune

trace de liqueur rouge , et que le manteau est la seule partie da

corps des Planorbes que j'en aie trouvé constamment dépourvue
,

du moins à l'état vivant. Plusieurs auteurs disent pourtant que

cette liqueur est exprimée par les bords du manteau. Je crois pour

voir affirmer le contraire.
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>afit pas manque de signalev comme telles , celles qu'il ^

coflfoildues dans ce même genre , et qui forment aujour-

d'hni le genre Planorbe , s'il ne les avait pas regardées

comme dextres*

authehtiqui

reconnues

Ht

H. comvlanata . ibid, fPl. mareinatusl. H.

H.

H- spirorbis
y p, 8624

contortus ). H. nitida , ibid. f PL nitidus \. H.

H.

comeus }.

neuf

descriptions. Au contraire, pour que celles-cî soient exactes,

il faut supposer toutes les coquilles dextres , et ce n'est

qu'alors que les caractères suivans sont vrais :

Testa deorsîim carinata,,, subtîts plana ^
pour le PI,

marginatus

pour

Testa supra umbilicata , pour les PL corneus et si-

milis ,

Testa supra coiwexa umbilicata , suhtîis plana per-

^
Testa suptà planiuscida ^ suhths com'exa , utrinquè

pour

pour

le PL contortus*

Mais 5 ou Linné avait-il pris les caractères de ses Planor-
r

Jbes? Evidemment dans 1 ouvrage de Muller , car il transcrit,

pour plusieurs de ces espèces , la phrase caractéristique

de cet auteur , et les expressions qu'on y trouve sont sem-

blables ou du moins équivalentes à celles que je viens de

/
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citer. La dernière même est tiœe de MuUcr seul. Or , Mul-

1er setait beaucoup occupé des animaux des cocjuillest

Donc , Muller regardait la coquille des Planorbes comme

géaéralement dextre , et je n aï pas besoin de faire remar-

quer combien son autorité est imposante.

Bien plus , Muller était accoutumé a voir la surface supé-*

rîeure concài^e dans la plupart des Planorbes. Il crut voir

un Planorbe dans le cornu arieiis
, que M. de Férussac

,

avec tant de raison , a ramené au genre Ampullaire ; et

Comme il ne connaissait pas lanimal, il retourna la coquille

pour mettie la concavité en dessus. En conséquence , cette
h

coquille , seule parmi tous les Planorbes de Muller cît^s •

par Linné , fut décrite ainsi qu'il suit par le premier de ces

àutem'S : PLanorbis fconirarius ) testa sinistrorsâ suprà

timhilicatd jjasciis dh^ersicoloribus. (Muil. liist. verm. 2.

p. iSot. n. 342.) Il paraît que Linné [Mus. Lud. Ulr, 666.

n. 36^*) 5 n^adopta pas cette manière de voir , et regarda

la coquille en question comme déxtre , car il la décrit sîm- ^

plcment ainsi : H, cornu atietts. Testa Umbilîcatd pla^*

niusculd, aperturâ ovali^

Linné

MuU
4

ainsi, (p,36i2) : Testa supra plana , suhtits conveoca

umblUcata ; description qui nest exacte qUe lorsque la

bouche est placée à dioite.

Au résumé, les auteurs du 18.* siècle ont été divisés

sur la Question aui nous occupe» Adânson

ë que

ccpe

clauicnt dextre. Toumefort croyait que presque toiites- les

Muller

ablcmcnt
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coquilles que nous comprenons aujourd'hui dans le genre

Planoibe.

Je passe aux auteurs modernes.

Drapainaud publia en i8o5 ( an XIII ) , son excellente

histoire naturelle des moll. terr. et fluv. de la France, On
sait avec quel soin cet estimable auteur a étudié les anî-

znaux ; on sait aussi par la préface de louvrage cité
( p, V ),

qu'il a commencé à dessiner 1 anatomie d un Planorbe , mais

que , la mort l'ayant surpris avant la fin de son travail , il

n'a laissé que des esquisses avancées , devenues Inutiles

faute d'explication. Il est donc à présumer qu'il aurait don-

né , dans ce travail anatomique , de précieux renseignemens

sm- la sénestrorsité des ouvertures dans l'animal du Pla-

norbe , car il n'est pas possible qu'il ne Fait pas observée.

Ce qu'il y a de bien certain , c'est qu'il a étudié l'animal

vivant , et cjp'il a toujours trouvé sa coquille dextre , c'est-

à-dire posée dextrement ^ car toutes ses descriptions spéci-

coquilles 5 comme

que

mettait les coquUlcs dans la position séuestre» Drapamaud

indique avec soin les espèces sénesties dans les genres mé-

langés
, ( Physe , Maillot , Hélice

) , mais il ne le fait pas

pour les gemes où toutes les espèces le sont ( Clausilie ).

Pas un mot relatif à cette question n'est dit au sujet du

genre Planorbe ; mais , comme je l'ai fait remarquer plus

haut,, la concordance des descriptions avec les coquilles

placées dextîement prouve son opinion sur le sens dans le-

quel les animaux de ce genre portent la leur. Quant aux

figures , Drapamaud suit l'ordre inverse de celui qu'a suivi

Gualtiéri , c'est-à-dire que dans son ouvrage , la figure à
gauche de l'observateur représente toujours le dessous

droite

fournissent
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îeTnenl la preuve. Quand il y a une figure au trait et de
r

profil, le dessous est tourné vers le haut de la page.

II résulte de tout ceci que la coquille des Planoibes est

invariablement dextre aux yeux dé Drapaniaud. .

Maton et Rackett publièrent , en 1807 , dans le 8.« vol.

des transactions de la Société Linnécnne de Londres , leut

Descriptive Catalogue qfthe British TestaCea^ qui con-

tient 1 1 espèces de Planorbes , réparties dans les genres

NaïUiliis y Turbo et Helioc y et dont trois sont figurées aveu

beaucoup de soin. Les auteurs ii*expriment aucune opi-

nion décisive sur le point qui nous occupe , bien qu'ils par-

lent des animaux de ces diverses coquilles- Mais domme ils

suivent exactement Linné et les anciens auteurs , toutes

leurs descriptions se rappoileut uniquement aux Planorbeâ

considérés comme dextres.

M. Millet ( Mollusques terr. et fluv, de Maine-et-Loire
\

181 3 ), suit exactement Drapamaud. On voit qu'il A

observé les animaux vivans , mais qu^il ne s'est pas occupé

deleur anatomie. Pour lui, la coquille estdextre.

M. Brard publia en i8i5 son excellent petit traité sur les

coquilles fluv* et terr. des environs de Paiîs. C'est Ih que,

pour la première fois depuis Adanson
,
je trouve des notions

Téritablcujent anatomiques sur les animaux conchylifèrcs.

Maïs ces notions, du moins les principales, ont été puisées

dans les écrits de Swammerdam et de M, Cnvier, que je

»

ti'aî pu me procurer. Ce n*est donc (jue dans l'ouvrage de

M. Brard que je puis chercher les lumières dont j ai besoiii

pour éclaircîr l'histoire de la question.

«Je pense comme M» Cuvier, dit-il, p. 147, qu'il faut

» considérer cette coquille ( PL corneus ) comme ayant

» son ouverture a gaucne , car en la plaçant comme toutes

* les autres coquilles , c est-a-dire l'ombilic ou la partie

% enfoncée de la spire en-dessous, son ouvertui^ se trouve

%
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r touiTtée vers la gauche, et d'ailleurs ce savant anatomîste

» a reconnu en disséquant Tanimal de ce Planorbe
j
que

» ses principaux organes sont transposés de droite à gauche» .

Plus loin, p. i5o : « on doit encore considérer cette

» espèce (PL carinatus ) comme ayant son ouverture tour-

» née du côté gauche par la mcme raison qui nous a détcr-

» tniné à considéx'er ainsi le Planorbe corné »

.

Plus loin encore
, p. 1 52 : « ce Planorbe (PL marginatusJ

» est absolument plat d'air^ côté, et je crois que c'est cette

» face qui doit être toiimée infci ieurcment ;•-< Je crois que

» Ion doit tourner l'ouverture de ce Planorbe du côté

J* droit ».

Les figures de ces trois espèces sont posées conformément

aux opinions exprimées ci-dessus.

M- Brard paraît croire que les PL vortex y spirorbis

hispidus et Imbricatus sont dextres, mais il ne le dit pas

formellement,

^ H donne comme positivement dextre le PL coniortiis.

Bine se prononce nullement au sujet du PL coniplanatus

^

dont la figure est sénestre.

Q
Q

^.

tomiquement , et qu'il est sénestre
,
puisque M. Cuvier Fa

constaté.
T

2.® Que ni l'animal de cette espèce, ni celui d'aucune

autre n'a été examîîié vivant et marchant librement dans

l'eau , de manière ù savoir s'il porte réellement sa coquille

dexti'ement ou sénestrement ; car dans le cas contiaire , les
J

formules dubitatives employées par M. Brard seraient rem-
1 w

placées par des formules affirmatives en faveur de la dex-
L

trorsîté ou de la sénestroi-stté.
T

3.** Que M. Lrard veut absolument placer en dessous la
L

plus grande concavité des coquilles en général , ce qui le
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âecîde \ regarder positivement le PI. contcrtns comme
dextre , et le porte a croire que les PL corneus et carinatus

sont au contraire sénestres. Par suite de cette manière de

voir , il lui paraît vraisemblable que les PL hispîdus e%

imbricatus sont dextres. Le PL complanatus reste dou-
h

teux pour lui. L'applatissement excessif d'une des faces des

PL vorteXf spirorbis ( Brard , non Drap. ) et marginalus

le décide seul à les considérer comme dextres. Dans tout

cela 5 il n'y a point d obsen^ation directe , tout est hypothé-

tique , a l'exception de la position sénestre des organes dans

l'une des espèces , et je conviens que ce motif était spécieux.

Mais plusieurs des descriptions de Muller, de Linné, de

Driipamaud , auteurs consciencieux dont deux au moins

ont certainement étudié sur le vwant ^ sont donc fausses

,

absolument fausses et inapplicables aux espèces desquelles

ces auteurs les ont tirées !

Et il faut bien remarquer ici que MuUer , Linné et Dra-

pamaud étaient tout aussi accoutumés que nous à voir , en

général , la partie la plus creuse des coquilles en dessous ;
j r

cependant ils l'ont placée en dessus pour les Planorbes
;

cependant encore , ils ont dérogé a leur propre règle pour

les PL contortus y hispidus , (albus), imbricatus et cris"

iatus y surtout pour la première de ces quatre espèces. Il faut

bien qu'ils aient eu pour cela une raison déterminante : et

quelle peut-elle être , si ce n'est l'examen de l'aninial vivant

et marchant ?

En 1816 parut le 5.ï"« vol. de planches de l'EncycL

méthodique. La pi. ^Go
,
qui donne deux espèces de Pîa-

norbes, (corneus et carinatus y fig. i. a. b. 2. a. b.^, ne

nous donne aucun éclaircissement.

En 1818, Bosc donna son article Planorbe dans le 26. "^^

vol. du nouveau dicl. dlûst. nat. ( Déterv ille ) . Il suit Linné

etGeoflroy,etles coquilles des Planorbes sont dexties pour



lui. H ne dit rien des animaux sous le rapport qtii noua

occupe. •

En Avril 1822 , notre vénérable Lamarck, déjà frappé de

cécité, publia la 2,^^ partie du 6."»^ yol. de ses Jnimaujc

sans vertèbres* Dans les observations générales sur le geiu'e

Planorbe
, (p. 1 5i) , il s'exprime ainsi : « La seule chose qui

» distingue la face inférieure de ces coquilles , c'est qu elle
j

» est toujours plus enfoncée que la supérieure , et qu'elle

» présente une espèce d'ombilic fort évasé, et non simple-

jï ment un trou ombilical ». Et plus loin
,

p. iSa : « Les

» oiifices pom- l'anus et la respiration sont au côté gauche » •

Voilà qui païait clair, Lamarci. s'appuie sur la découverte

de M. Cuvier , et adopte , en la généralisant , en la rendant

absolue , la règle que M, Brard n'avait posée qu'en termes

înoins assurés
,
pour servir de distinction entre la face supé-

rieiu-e et la face inférieure. On doit donc supposer du moins
r

que toutes les espèces que Lamai'ct va décrire seront décrites

d'après ces principes. Mais non : il n'y i*estera pas plus fidèle

qvie M. Braid lui-même ; et cela explique le peu de netteté

des idées que les auteurs subséquens se sont formés sur les

animaux de ce genre.

Lamarct arrive à la description des espèces-

N.^ I. Pi. cornu arieds. ( Ampullaria ). Testa sînis^

irorsd. Cette indication paraît superflue
,
puisque la règle

de séhcstrorsité a été posée généralement. Le faciès de cette
u

coquille est tellement dextre qu'il gênait la description : on

a voulu rappeler ce caiactère si peu naturel.

Us

conformément

4 , 5 et 8- PL hitescens
J orientalis et deft

veux

que de ce que je vois de mes propres yeux
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N*** 6. PL spîrorhis. Anfractlhus suhconlrariis. Celte
F

caractéristique, inintcUigiLle par elle-même, est a peinç

expli(juée par l'observation suivante
,

qui Tnontic combien

Lamarck répugnait a la séuestrorsîlé des Planorbes : a Ett

» plaçant la partie la moins concave en dessus , la coquille

» paraît gauche ».

N,^ 7. PL vortex y testa plamdatâ , supernè conca-*

yiusculd ; N.** g. PL contorlus ^ testa supernè centra ex^ ^

cavatâ, subtils umbilicatd ; N." 10. PL hi.^piduSy testa

supernè plana j centra excavatd , subths prqfundè um-^

hilicatâ; N.** 11. PL nîtidus y testd suhtiis umbilicatd;
m

N.^ 12 et dernier, PL imhricatus y testd supernè pland

,

subttis concai*d, Auciuie de ces descriptions n'est applicable

à la coquille qu'elle indique, à moins qu'on ne place Fou-

Terture de celle-ci au côté droit.

En 1823 , les libraires Dufour et d'Ocagne réunirent toutes

les planches de coquilles fossiles de Paris publiées par 31.

de Lamarck dans les Annales du muséum , ainsi que deux

auties planches dessinées par M. Braid- Les descriptions

relatives aux premières se trouvent dans le supplément au

^,me vol. des animaux sans vertèbres ^ ( iHxt. ). Elles ne

contiennent rien qui serve à distinguer le dessus du dessous
;

mais lexplication imprimée en regard de la planche 62 dit

.précisément quelles sont les faces représentées, D en résulte

que le PL subangulata serait sénestre , et le PL nitidulor

dextre ainsi que le PL bicaruiata. Dans la pL 2^ (Brard),

le PL arrondi reste incertain , les Planorbes carré et a/i-

galeux paraîtiaient dextrcs.

En 18^4, M. Deshayes publia une p^iic de son second
w

volume de la Description de^ coquilles Jbssiles des envi-

rons de Paris. Dans ses généralités sur le genre Planorbe

( p/82 )
, il dit que pour ne pas confondre ce genre avec

y'antres, « il faut que Tobservatcur se souvienne de la for-

» me de l'ouverture et de son plan qui est toujours oblique
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liVdLxe ». M. Deshayes me paraît donc être le premier

cpii ait recomiu que l'un des caractères essentiels du genre
^

est d'avoir un des bords de louvciture plus avancé que

l'autre ; mais il ne dit pas si c'est le 'supérieur ou Tinfé-

"rieur, ce qui laisse indécise la question de dextrorsité ou

de sénestrorsité. Sur les 1 1 espèces qu'il mentionne , il en

décrit 9 comme dextres et i seidemcnt comme sénestres
,

Y PI' subangulatus et subovatus J , mais sans l'expliquer

précisément. On le voit par la comparaison du texte , des

figures et de leur explication. Il est fâcheux que M. Deshayes

re se soit pas prononcé sur les raisons qui ont déterminé

des exceptions si peu nombreuses.

. En 1825 ( a ), M. de Blainville fit paraître son Manuel

de Malacologie et de Conchyhologle. A en juger par ce
r

qu'il dit des coquilles sénesti'es
,
page sSi , il paraît ne pas

admettre de coquilles sénestres norniales y d'où l'on pour-

rait inférer qu'il n admet aucun genre entièrement sénestre
,

car on ne peut guère supposer une coupe générique toute

en dehors de la normaKté. En effet , en décrivant le genre

Planorbe
, { p. 4^0 )

, il ne parle nullement de la sénes-

trorsité de l'animal en général , il dit seulement que la co-
1

quille est souvent sénestre ^ c'est-a-dire qu'il y a des es-

pèces dextres et des espèces sénestres. Il pense en outre que

les espèces appartiennent 'à l'un ou a l'autre de ces états

autant par leur coquille que par leur animal ; car il dit ail-

leurs
, ( p. 125 ) : « Lorsque lanus est a gauche , c'est que

» ranimai et sa coquille sont sénestres. Les Haliotides

^> et TAncyle l'ont cependant de ce côté et s'enroulent de

* gauche h droite n.

Cette dernière remarque est bien précieuse , car elle nous

( a ) Je ne parle pas de son article Mollusques du Dict. des se

Oat. dont le Itlanuel ju^est qu'uue 2.e édition augmeatée.
\
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accoutume a concilier la dextrorsité de la coquille arec la

sénestrorsité des ouvertures de ranimai , et cest Tun des

résultats auxrjucls nous aniverous irrésistiblemeut pour les

Planorbes. *

L'article Planorbe du Dict. des se* nat. T* 4^5 P* 223

et suivantes ( 1826 ), est dû aussi a M. de Blainville, Ce sa-

vant anatomiste paraît avoir disséqué lui-même le Planor^
_ m T t

his cornent ^ et décrit la transposition de droite à gauche

de l'orifice du rectum , de la cavité pulmonaire , et celle

de gauche à droite , du coeur. Du reste , il ne dit rien de

nouveau , dans ses généralités , sur l'objet spécial de mes

recherches actuelles. Dans la description des espèces, il

évite presque toujours de désigner le dessus et le dessous.

Ainsi il dit : coquille convexe d'un côté , ombiliquée de

Vautre y etc. ; et il ne s'explique positivement qu*au sujet

des PL campanulatus t Say. , bicarinatus , Say. , coretus

qu

(TU

PL mdrginatus ci clausulatus
,
qiul regarde comme dex-

très, puisqu'ils sont , selon lui, carénés inférieurement.

M. Deshayes est l'auteur de Tailicle Planorbe du Dic-

tionnaiie classique dliistoîre naturelle , T. i4 7 p- i5( 1828)*

Il dit que le PL corneus est sénestrc et que ses organes

che

du

dextres » . Je suis d'une

qu'on le verra plus loin , lorsque je rendrai compte de mes

i
mais

le PL euornphalus de Sowerby
,
puisquil dit quu est plat

en dessus. Cette espèce est dextre , comme le PL corctorius,

M. Rang publia , en 1829 , son Manuel de l'histoire na-

tuielic des Mollusques. Il établit que , dans toutes les es-

K

K

0\

^

-I
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pèce5 de Planorhes,
( p. 173 et 176 )

, l'animal et la co-^

«jLiille sont invariablement sénestres. Si cet excellent ob*

sénateur avait eu le temps ou Foccasion d'étudier des

Planoibes vivans , il aurait vu la vérité toute entière et

laurait expliquée bien mieux que moi
,
parce qu'il aurait pu

donner des dessins anatomiques oh la position relatwe des

organes aurait été conservée. On aurait vu par là quel de-»

gré de déviation ils subissent pour fournir des orifices réeît

Lement sénés très dans une coquille réellement dextre.

, Dans la même année 1829, 3L Grateloup publia son

Tableau méthodique à^s Moll, terr. et fluv. vivans de Dax

,

-H

dans le 3.^ vol. du Bulletin dliistoire naturelle de la Soc.

Linn, de Bordeaux. Il admet des espèces dextres et des

espèces séncstrcs dans le genre Planorbe. Son tiavall étant

purement conchyllologique , il ne s'est pas astreint à étu-

dier de nouveau , sur le vivant , les animaux sur les cou-

leurs desquels il avait jadis pris des notes.

Enfin , en Mars de cette année i83o , a paru le 3."*«

\ol. de la nouvelle édition du Règne animal de M. le ba-

ron Cuvier ( a ). L article Planorbe,
( p, 47 )t ^^ contient

absolument rien de relatif a la question qui nous occupe.

Mais rien n est plus précieux
,
pour aniver à en éclaircix' les

points les plus importans, que les généralités consacrées à la

classe des Gastéropodes, (p. 3o a 34 ). C'est lîi que ce grand

naturaliste donne
5^
sous la forme la plus concise , les notions

les plus étendues , les plus profondes , les plus précises et

les plus lumineuses sur l'organisation de ces intéressans ani-

i&aux. Chaque plirase est un texte sur lequel on peut s'ap-

puyer comme sur le point de départ des études les plus

( a ) Je n*ai pas cité la première édition de cet ouvrage ,
publiée

-

en itSi7
, parce qn'elle contient absolument les miîmes expression*

que la nouvelle, reiatlvement aux objets dont je traite aujourdTiuî.
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approfondies. Aussi veixa-t-on plus loin combien de lu-.
r

mièrcs on peut tirer de ce peu de pages pour décider le

fond de la question , bien qu'il soit évident que Tillustre
É k.

auteur ne s eu est pas occupé d'une manière spéciale. Seu*

leiucnt , il dit en général que lorsque ranimai d une co-

quille discoïde rampe , il a sa coquille posée verticale^

ment ^ la cohimelle en trui^ers. Je reviendrai sur cette as-

sertion , exacte pour quelques Planorbes très-jeunes , et je

montrerai pourquoi elle ne peut pas l'être a tons les âges
;

mais elle est rigoureusement applicable aux Ammonites ,

Nautiles, etc.

Je suis enfin parvenu au terme de cette analyse histori-

que , trop longue peut-être , mais qui m*a paru nécessaire

pour fixer le point de départ de mes recherches ultérieures.
r

La question qu'elles sont destinées à résoudre m'embarras-

sait depuis bien long-temps ; et d'autres travaux m'avaient

détourné d'y porter une attention spéciale. Ce n'est qu'au

printemps de cette année i83o que , fatigué cle rechercher

vainement dans les auteurs la solution de mes doutes
,

je

me suis déterminé à en finir par des observations person-
^ ^

nelles , directes et approfondies.

Voici maintenant le résumé total et définitif des opinions

émises avant moi , et la filiation des idées conçues à cet

égard. Nous y trouverons la cause des citcuts commises , et

indication de la marche à suivre pour pan=-?nir à les rec-

tifier , ou pour reconnaître les vérités qui s'y sont înêlées.

Les auteurs dont les ouvrages sont antérieurs à Tépoque

à laquelle on a commencé à approfondii' l'anatomie des

Mollusques , n'ont point parlé de l'enroulement dextre ou

senesire de la spire chez les Planorbes
,
parce qii'ils n'ont

point cru que cet enroulement offrît tme exception à la

règle commune : soit qu'ils aient étudié la coquille seuî^

,

soit qu'ils aient pris note uniquement des caructcres exté-
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rieurs et positifs de l'animal , abstraction faite de ses carac-

tères relatifs ou de position , soit enfin qu'ils s'en soient tenus

à Tobservation superficielle , mais parfaitement exacte de la

position dextre de la coquille sur le dos de l'aniiiial mar-

chant ; dans ces trois cas , dis-je , la conséquence est la
*

même ; les anciens auteurs ont cru que la coquille des Pla-

norbes était dans la règle commune, c'est-a-dire dextre

^

sauf les exceptions qu'ils ont signalées comme monstrueuses.

Plus tard , on s'est occupé de l'anatomie des animaux ;

on s'est aperçu que les orifices de divers organes
,
qui sont

placés sur le côté droit du cou , dans les Hélicoïdes normales,

l'étaient au côté gauche dans une ou plusieurs espèces du

genre Planorbe. On en a conclu qu'il y avait , dans ce

genre , des espèces sénestres et des espèces dextres. On aura

probablement laissé parmi ces dernières, K cette époque,

toutes celles dont on n'avait pas examiné les animaux.
+

Plus tard encore , on a reconrui que le véritable sommet

de la spire est enfoncé , et surmonté par les autres tours

dans plusieurs espèces , et l'on s'est [hâté de conclure , du

particulier au général
,
qu'il en était de même dans toutes

,

parce qu'on voulait un critérium qui servît infailliblement à

distinguer la surface supérieure de Imférieurc , en l'absence

de l'animal. Ce critérium était insuffisant, puisqu'il y a des

espèces ombili-Tiées presque également en dessus et en des-

sous , soit dans la jeunesse , soit a tous les âges. Je prouverai

de plus
,
par l'observation directe des faits

5
qu'il est tiès-

înexact. Muller lui-même l'avait bien senti
,
puisqu'il adiuet

des Planorbes plats en dessus. ^^
1

Enfin 5 l'étude des animaux dans un plus grand nombre

d'espèces ayant montré sans doute, que les orifices étaient
L

partout placés de la même manière , on a posé en principe

que 1 animal du genre Planorbe est sénestie. La vérité est là.
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tnais non approfondie y et fort incomplettement connue*
j

Cest ce (jue je me propose de prouver dans le cours de ce

mémoire.

2,^^ Partie. Discussion

Et d'abord , examinons les faits dans leur simplicité exté-»

rieure ; nous y trouverons une solution positive , mais non

complette, de la question qui nous occupe. Ayant ensuite

égard à un ordre de faits moins apparens , nous trouverons

des résultats qui sembleront contredire les premiers ; nous

discuterons alors rimpoiiance de ces ï^its , nous les rédui-

rons à leur Juste valem- , et ce sera alors seulement que nous

obtiendrons la solution entière de la question. Divisons-la

pour mieux l'étudier.

I .^ La Coquille , daris le genre Planorbe , est-elle

sÉ:?fESTRE ? Je*n1iésite pas a répondre que non, et qu'au

contraire elle est dextre dans toute la force du terme- En

effet
5
qu est-ce qu'une coquille dextie ? C'est celle dont

1 ouverture est placée a droite de l'axe de la spire , le sommet

de celle-ci étant placé en haut , et l'observateur étant placé

vis-à-vis de cette ouverture ; c'est celle en un mot , dont

renrôulement s^opère de gauche à droite.

II n'y a point d'exception à la seconde partie de cette

définition , et il n'y en a que deux à la première : ce sont

celles que doivent présenter les genres Anostome et Férus-

sine , dans lesquels le sommet de la spire est probablement

tourné vers la teiTe et l'ombilic vers le ciel pendant la mar-

che de Tanimal
,
puisque louvertme , au lieu d être à sa

place ordinaire , est renversée et rapprochée du sommet de

la coquille.

que

r. Dani
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le coui's de mes études sur ce geiii'e
,
j'en al vérifié l'cxactî-*

tude
, [ et cela pendant plusieurs mois

)
, sur un nombre

ti^ès-consldérable d*îndlviJus vivans appartenant aux espèces

suivantes : PL corneus , marginatus y hispidiis , cristalus y

complanatus f vortex ^ spirorbîs , c'est-a-dire sui' plus de

la moitié des espèces vivantes de 1 rance , et il n'y a aucune

raison de douter qu'il n'en soit de même dans celles que je

n'ai pas pu examiner a 1 état de vie.

Je dois faire observer ici que dans les espèces dont les

tours sont très-épais , tels que les PL corneus et hispidus ,

les jeunes individus ne portent pas leur coquille tout-u-fait

comme les adultes. L'axe est presque horizontal, en sorte
r

que la coquille est posée à-peu-près comme un Cabochon

ou comme un Ancyle sur le dos du Jeune animal. C'est

cette position de la coquille que M. Cuvier décrit (Règne

anùnal , nouv. éd. S,"*® vol. p. Sijj lorsqu'il dit : « Quand

» les tours restent a-peu-près dans le même plan , lorsque

» l'animal rampe , il a sa coquille posée verticalement , la

» columellc en travers sur le derrière de son dos , et sa tête
r

» passe sous le bord de Vouverture opposée h la colu-

» nielle. » M. Cuvier croyait cette position commune à

tous les âges ; mais elle est rendue impossible lorsque le

Planorbe devient adulte
,
parce qu'alors un des bords de

louverture avance toujours beaucoup plus que l'autre , ce

qui fait inévitablement incliner Taxe de la spire. Sans cela,

lanimal ne pourrait pas marcher
,
parce que le bord le plus

long porterait sur le sol. Au contraire , dans l'anîjnal jeune

,

rien n'empêche la position verticale de la coquille
,
parce

que ses borda ne sont pas terminés, A mesme que l'animal

avance en âge , et que sa coquille acquiert plus de pesan-

teur 5 Imclinaison se prononce de plus en plus. On n'observe

ricu de semblable dans les espèces a tours applatîs ; elles

portent, a tout âge , leur coquille a plat ou du moins très-



inclinée , et Taxe de la spîre se trouve ainsi toujours vcrtîcaj

ou presque vertical-

II j a plus de six mois que je réunis et que je conserve

toutes les espèces de Planorbes que je puis me procurer

,

afin de les étudier a l'état de vie , d examiner leur port, les

diverses attitudes qu'ils prennent pendant la marche , et les

diverses modifications de position qui peuvent être données

à la coquille. Je pomxais donc , sans craindre de me trom-

per , affirmer , sans autres preuves
,
que la coquille , dans

ces espèces , est essentiellement dexti^e ; mais j'ai voulu
^

m assurer
,
par une contr épreuve

,
que la position dextre

n'est pus seulement une position de choix ou de préférence,

encore moins de hasard , mais bien une position indispen-

sablement nécessaire à lanimal. Voici comment j'ai pro-

cédé a cette contx-'épreuve , aussi facile que décisive. Je l'aï

répétée cent fois peut-être sur les sept espèces mentionnées

plus haut j et sur plusieurs individus de chacune d'elles.
V

On place le Planorbe dans un godet oîi la profondeur

de Feau soit moindre que le diamètre de la coquille. Celle-,

ci est placée au fond du godet dans une position renver-

sée, c'est-a-dire le sommet tourné vers le fond, et Fou--

veitme a gauche de Taxe , comme dans une coquille sé-

nestre^ Aussitôt , l'animal sort de sa coquille et retourne

son pied qui se trouve en l'air , de manière à le poser sur

le fond et à s'en former un point d'appui pour retourner

sa coquille- Mais la couche d'eau n'étant pas suffisamment

épaisse pour que la coquille puisse faire son évolution , et
1

l'animal n'étant pas assez fort pour la soulever et la retour-

ner sous le poids de la colonne atmosphérique , il s'épuise

en vains efforts. Il se tord et se retourne en tous sens pour

chercher le point d appui qui lui est nécessaire , et il at-

tache tant d'importance à effectuer ce revirement de sou
r -

test, qu'il ne cesse ses efforts qu'après un temps très*long,

;



i

^ * f 30!2 )

et lorsque ses forces sont totalement epuîsces. Dans cette

position forcée, les petites espèces réussissent encore a re-

muer un peu leur coquille , mais elles ne peuvent plus la

diriger , et la torsion de leur corps prouve bien que la mar-

che leur est impossible.

Mais si on penche alors le godet pour faire amasser toute

Feau dans le coin oîi se trouve le Plunorbe , et si la pro-

fondeur du liquide devient plus grande que le dianiètre de

la coquille , on voit alors 1 animal se remettre a l'ouvrrige
,

se tordre de nouveau pour appuyer son pied au fond , en-

lever sa coquille
,

qui se retourne immédiatement , se re-

place sur le dos dans la position dextre y et le Planorbe se

remet de suite a marcher comme ceux qu'on a posés d'a-

plomb daps le même godet. On voit alors le pied , la tête

,

les tentacules et le coi-ps replacés dans leur position nor-

maie.

Je n'ai pas manqué de varier cette expérience de toutes

les manières. Ainsi, lorsque la couche d'eau est très-mince,

si on pose le Planorbe renversé a sa surface , il essaye de

ramper rem^ersé afin de profiter de la position dexti'e ou

il se trouve. Mais la couche d'eau n'étant pas assez épaisse

pour le lui permettre , il s'appuye contre le fond et essaye

de retourner sa coquille.
M

Si, au contraire , on le place k la renverse au fond d'tme

eau plus profonde que le diamètre de sa coquille, il en
4

sort de suite , travaille a se retourner et y réussit infailli-

blement en moins dune demi-minute. Quand une fois la

coquille est soulevée, elle se retourne ordinaii'ement avec

la vitesse d'un ressort, particulièrement dans les espèces

très-plates- Les espècçs les plus bombées la portent ordi-
L

nairemeut bien moins horizontalement , et j'ai vu quelque-

fois des PL corneus adultes la porter
,
pendant quelque

temps , d^ns une position peu éloignée de la verticale ^
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comme j'ai déjà dit que les jeunes individus de la même
espèce la portent habituellement ; mais elle est toujours

légèrement penchée du côté qui constitue la position dex-'

ire y et c'est ce qui m'a autorisé k combattre lopinioa

émise à ce spjet par M. Cuvier.
t

Il résulte des expériences ci-dessus que cette position est

indispensable

vees*

.fc

de la spire dans une coquille de Planorhe privée de

Vanimal ? J'ai dit plus haut que le critérium qu'on avait

cru

dans

plusieurs cas , et inexact dans beaucoup d'autres- Il suffit,

pour s'en convaincre, de parcourir le relevé suivant, que

j'ai dressé d'après les espèces vivantes et fossiles de Pla7

norbes que Je possède en nature.
r

ri

Espèces concaves ou omhUiquées sn dessus et en dessous,

Pl. corneus , hispidus
[
junior

) , carînatus , Guadalu"

pensis , Féiaiss. ; une espèce inédite? du Mexique; une id.

de Java ; une id. fossile de Nevr-Jersey. '

Espèces conca^^es en dessus , plates en dessous,
A

Pu marginatiis , vorlex, spirorbis , campanulatus

y

Say ; une espèce inédite ? de Java. •

Espèces plates ou bornlees en dessus , omhiliquées ou concaves

en dessous.

Pl. hispidus (adult. ), nitidus y Drap. ; cristatus , cotU'^

planatus y Drap. ; contortus y imbricatus ^ trii^olvisy Say;

euomphalus , Sow. ; rolundatus , Al. Bronyn, ; cornu
^

Desh.
;
planulatus , Desh.
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Espèces presque plates en dessus et en dessous,

Pl. leucostoma j Mill. ; lens , Desh.; Pre\fOstinus?Tiieûi^
m

' Pour celles des espèces de ces quatie divisions que j'ai été

à même d'observer sur le vivant, jai déterminé le véntablé

Sommet de la spiie par robser\'ation directe , ainsi que j en ai

donne plus haut le détail. Dans toutes
,

j'ai vu que le bord

le plus avancé de l'ouverture est toujours le bord dursal

,

et que celui qui est en recul pai' rapport au pxécédent, est

toujours Vinjerieur.

Je ne comprends pas comment on a pu n'être pas con-

vaincu , à priori, de la nécessité de cette disposition, car

dans un mollusque^, quelconque , le corps piotecteur est

toujours placé au-dessus et en recouvrement de l'organe

qu'il protège ; or , le bord le plus avancé de louvei-ture

du Planorbe est nécessairement destiné k couvrir le cou et

la tête même dans l'état de demi-extension , ou du moins

une partie de la tête dans la marche ordinaire. H est des-

tiné aussi a recouvrir et a protéger les orifices des organes

de la respiration , de la défécation et de la génération
;

c*est donc nécessairement au-dessus et non au-dessous d'eux

Qu'il doit être nlAcé dans la position naturelle. Comment
f^

echancrure

Lord le plus reculé est spécialement destiné à loger le pé-

dicule de l'animal pendant la marche ? La queue
, ( extré-

coqui

qm
parti

corps de Tanimal serait hors du centre.de gravité, et ne

pourrait pas servir de point d'appui pour la reptation
,
puis-

qu'elle s'apppuieraît sur la coquille et non sur le sol.

De ces diverses considérations il faut conclure , comme

règle iayoriable ,
que dans tous les Planoibes , le bord le

\
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plus avancé de louvcrture est nécessairement supérieur*

Voilà le crit(?num rigoureux auquel on doit se rapporter.

Drapamaud a marque ce caractère dans presque toutes ses

descriptions , maïs n ajant sans doute pas remarqua qu'il

est général et constant , il ne la pas raïs au rang des carac-

tères génériques , en sorte qu'on xiy a pas fait attention. Le

bord supérieur du PL contortus , duquel il ne dit rien sou»

ce rapport ^ est tiès-manîfestement avancé au delà de l'infé-

rieur , et il en est de même , du plus au moins , dans toutes

les espèces que je connais. Cela nest pas étonnant, d'après

tes raisons que j'ai exposées plus haut, et il devient évident,

une fois ce principe adopté
,
que toutes les coquilles de

Planorbes sont dextres.

passant

nfc

Planorbis cornu arielis , Lam, , a dû passer dans le genre
L

AmpuUaire» La véritable raison en est dans la forme de Tou-

verture
,
qui est évidemment destinée à recevoir im oper-

cule, et dont le bord supérieur n^est pas plus avancé

çue Vinjerieur. L'épaisseur du test et sa coloration l'éloi-

gnent aussi du genre Planorbe ; mais ces derniers caractères

ne sont que très-secondaires.

3.<>Vanimal du Planorbe peut-il être sénestre , tandis

que sa coquille est dextre ? Une semblable question
,
pré^

seutée dune manière générale, donnerait lieu à une solutîou
4

frès-complexe. Je suis obligé d'entrer dans quelques détails

à ce sujet , avant d en revenir à l'objet spécial qui m occupe
,

C est-à-dire à Tapplication de la question au genre Planorbe

en particulier. Je serai aussi court qu'il me sera possible dans

cette digression nécessaire. La réflexion et lexamen des

animaux vivans suppléeront facOement à ce que je croirai

pouvoix- passer sous silence.
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J*àî établi plus haut ce quon doit entendre par coquille

dextre : mais Fanimal qui llia^ite est-il toujours placé dans

la mêaîe position par rapport a elle ? non certes , et cette

position varie même du tout au tout , avec les familles , les

genres , les espèces même
,
parce qu elle dépend du plus ou

moins d'élongation de la spire et de. l'usage des diverses

parties de l'ouverture.

Ainsi, dans le Planorte
,
qui est la plus régulière de toutes

les coquilles spiiales
,
parce que son axe est vertical et que

tous les tours sont enroulés sur le même plan horizontal , on

trouve le tj^e exact <fe la position normale du mollusque

par rapport à une coquille dextre ; c est-a-dire que l'ouver-

ture est placée à gauche de la spire par rapport a Fanimal

marchant
;
par conséquent , celui-ci appuie le côté droit de

son corps contie la paroi qui répond a laxe de la spire

^

( bord interne
)

, le côté gauche contre la paroi opposée ( bord

externe
)

, et le dessous du pédicule sur le plancher formé

par la liase du dernier tour*

" Ces conditions nonnales se modifient à mesure que la

que son s<

une coqu ver-

ticalement
j ( ce qui serait la position normale

) ,
par son ha-

Litant.

Ainsi j dans les Hélices applatîes
, { atgira , nîtida ^

etc.
) 5

qui commencetit à montrer une spirale proprement

dite , et dans lesquelles le sommet de la spire se déjette

^à droite pendant la marche , le corps change un peu de pla^

ce , et le dessous du pédicule , au lieu de s appuyer préci-

sément sur le milieu de la partie inférieure du dernier tour
^

jepose sur une partie plus rapprochée de l'axe de la spire.

Le côté droit du corps s'appuie donc sur un plan qui n'est

plus parallèle a l'axe de la spire , et qui forme avec lui un

ai^gle plus ou moins aigu, selon les espèces • Par la même
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raison , le côté gauche descend plus bas que la carène du

dernier tour , contre laquelle il s'appuyait dans le Planorbe.

Dans les Hélices globuleuses , ce rnouveinent d'évolution
4

a fait un pas de plus. La spirale est plus décidée
,
plus alon-

gée 5 le sommet plus déjeté de côté et en même temps eu

arrière* Le pédicule repose
,
pendant la marche , sur la

partie inférieure de la columelle ; et le milieu du dernier

tour
, (

place de la carène dans le Planorbe
)

, couvre précî*

sèment la tête de l'animal marchant, f ZZ* aspersa , nçmo^

ralis y etc.^*
à

Dans les Lîmnées a spire obtuse, (os^ata yperegra , eicjj

le mouvement d'évolution est porté encore plus loin. La

i^iie est diiigée en arrière presque en ligne droite , et c'est

la partie du bord la plus voisine de la columelle qui re-

couvre immédiatement la tête de l'animal marchant.

Là, s'aiTCte ce mouvement évolutoire; il ne peut aUer

plus loin, quelque soit le degré d'élqngation de la spire-
^

Ainsi 5 ses limites extrêmes sont comprises dans une demi'-,

circonférence. Mais comme, en parcourant un cercle en-

tier, on se replace dans la même position qu'on occupait
*

au départ , il en résulte nécessairement qu'en s'arrêt^int à

moitié chemin, on a changé sa position du tout au tout,

et celle-ci est diamétralement opposée à celle oli Ion se

trouvait d'abord. Cette comparaison est rigoureusement ap-

plicable à l'évolution de la coquille ^r le mollusque mar-

chant, car la position de son corps pendant la marche est

nécessairement Invariable , et le rapport de celle-ci avec la

coquille est entièrement changé.

En effet, dans le Limnée comme dans les genres Piipa

,

Clausilia , ( espèces dextres
) , P^olula

^
Ç/prea, Strom-

bus y Haliotisy Terebra^ Conus, Murex , etc. , la coquille

est si entièrement retournée par la demi-révolutîon que je

viens de décrire
,
que l'auimal appuie les différentes parties

/



)

( 3o8 )

4e son corps sur les points opposés à ceux qui leur ser-

vent d'appui dans le Planorbe, Ainsi , l'animal de ces di-

vers genres appuie le côte droit de son coros contre le bord

externe de l'ouverture j le côté gauche contre le bord in-

fenie
(
qui est la coluraellc elle-même dans toutes ces co-

quilles à spire bien décidée
) ; le pédicule et la tête ont éga-

lement changé leurs positions respectives. H suit delà, que'
~

'

-m ^

Fanlmal dejclre d'un de ces genres est absolument
,
par

fapport à sa coquIUe , dans la même position oîi se trou-*

Tcrait un Planorbe sénestre par rapport à la sienne , sauf

pour le dessus du cou et le dessous du pied qui ont subi

le changement nécessité par l'inclination en arrière de Taxe

de la spire; et, vice versa, 'les aiiimaux sénestres qui cxis-

tènt dans ces genres sont placés , à cette exception près
,

comme les Planorbes dextres ( a ).
r ^^^

Puisque' , d après les observations que nous venons de

.rappeler , il ny a rien d'essentiellement fixe dans la position

relative d'une coquille quelconque et de l'animal qui la

porte , n'est-îl pas naturel de penser que l'animai n'est pas
* -

indispcnsablement dextre par cela seul que sa coquille est

dexire , et que , vice \>ersâ y cette forme de coquille n'em-

porte pas nécessairement la position correspondante des

Orifices dé l'animal ?

( a ) ^ Cette observation importante n'a point échappé à l'iltuslre

auteur du Règne animal. Voici ce qu'il dit à ce sujet, dans \^s gé-

nuralités sur les Gastéropodes , ( ioc. cît.
, p. 33 ) :.•. « Le canal

» e<>t k gauche dans les espèces ordinaires )> , ( a columelle échan*

crée }, n a droite dans les perverses. Au reste, l'animal étant très*

i> flexible , fait varier la direction de la coquille » et le plus souvent

% lorsqu'il y a une ochancrure ou un canal , il dirige le canal e.n avant»

» ce qui fait que la spire est en arrière , la columelle vers la gauche,

» et le bord oppose vers la droite. Le contraire a lieu dans les per-

» verses ». J*étaÎ5 arrive à ce résultat par mes propres observations :

î*ai été heureuK de le trouver confirmé par l'ouvrage de M. Cuvier-
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Et en effet , c est ce qu*on voit
,
pour lanus , de 1 aveu

de tout le monde , dans THaliotide , et selon M. de Blaîn--
ï

' '

ville , dans FAncyle
,
qu'il assuie avoir la coquille dextre ( a ).

C'est précisément aussi ce que nous aurons occasion de re?*
h-

connaître dans d'auties genres , si
,
quittant les observations

entièrement superficielles auxquelles nous venons de nous

livrer , nous nous occupons maintenant des organes exLê^

rieurs de l'animal»

Dans les pulmonés sans opercule à spire élevée, ( lÂm-^

fiea ) ^ U ny a aucune échancrare a la base de l'ouverture^

pulm

un
* . *

qm
pull

'chancrure

Vouverture ; ( ravancement du bord supérieur

un autre ordre de considfîrations, ce qui

ime

ou canal siphonaire ). Nous examinerons plus loin la pUce

ans

pubuonés a opercule f Çyclosioma , HelicinaJ^

pub du

cou ; l'orifice anal et les organes génitaux restent a droite-

Voili donc une

SMr la conformation dextre de la coquille , mais qui repousse

jUn peu

organes

lulmonaire chang'

FénissaG

ffroy

inaîs qu'il y a dans le même genre des espèces deittcs. CV&t eucore

li un gcare qui a bien besoin d'être travaillé.
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^* ÏJâns les Pectinibranclies en général , la cavité bran-

chiale occupe 5 dans sa partie antérieure , tout le dessus du

cou. ^lais 5 à l'exception de cette disposition commune

,

nous trouvons, dans les détails, beaucoup de différences

de position ou de direction. Si nous connaissions avec plus

de précision l'anatomie des divers genres
,
je pourrais ofîrir

fles exemples plus gradués et plus concluans de ce que

j'avance ; mais je crois que ce que nous savons à ce sujet nous

suffira pour constater l'existence de ces variations, et pour

reconnaître que la sénestrorsité des orifices du Planorbe

n'a pas plus de valeur dans lorganisation que n'en ont ces

mêmes variations dont je vais chercher a donner quelques

exempies. 1 -

* Dans les Pectinibranches a ouverture entière , lesquels

'âont presque tous et peut-être absolument tous operculés

,

r

on trouve des différences notables entre les divers genres.

Ainsi, il en est dans lesquels les branchies restent ii droite
r

"

dans la cavité branchiale
,
(VaU^ata, Paludina , NeritaJ;

r

les orifices de Fanus et de la génération restent aussi du

même côté , bien que la cavité soit ouverte de partout en

avant, et Ton sait nue la branchie exsertile de la Valvée se

porte a droite , en dehors de la cavité.

Mais" il n en est pas de même , du moins pour toutes les

'espèces , dans d'autres genres du même groupe (TrocJais ,

Monodonta
j^
Turbo? ), Adanson, si justement célèbre pour

ïa minutieuse exactitude des observations . Adanson , dont

*le graveur n'a pas commis une seule inadvertance dans la po-

'/

*^

\ f

sitioa des coquilles et des animaux
,
prouve également par

r

son texte et par ses planches
,
que des animaux de ces ^tn^

res s'éloignent de la règle commune , sous le rapport qui

nous occupe. Ainsi , il dit positivement que ,dans le iT/ar*

nat^ p, ï^o , ( Tiirho punclatits y Linn. Gmel. p. 3597".
f

^•" ^7 )a ^t *^^ï^ VOsiliriy p. ï8o
j ^ Trochus lesseilatus ^
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LJn. GmeL
, p. 3583 , n.<> io6) , la cavité formée par le

manteau se termine à un orifice sitiié un peu sur la gau^

che de ranimai^ orifice qui sert a la sortie des excrémens

,

\ celle de l'organe, excitateur , et \ l'introduction de l'eau

dans la cavité branchiale. M. Rang , décrivant en général
*

son genre Trochus ( Manuel \ , dit que lorgane excitateur

est a droite. Cela ne peut-il pas êti^e vrai pour les espèces
^ y

ou sous-genres qu'il a exannnés, sans que l'observation

d'Adarison soit fausse pour d'autres ? Et d'ailleurs , admet-

tons qu'Adanson se soit trompé pour l'organe excitateur : au-^

cune assertion contraire ne prouve qu'il se soit trompé pour

le reste ; car il f\iut bien reniaixjuer que nous ne nous

occupons pas, dans ce moment, des organes profonds \

mais seulement de la direction et de la place des orifices

déjlnitijs. Qu'on admette donc ce qu'on voudra, faute

de descriptions anatoniiques plus détaillées
;
que le rectum

s'arrête à droite ou qu'il se dirige vers la gauche dans Vin*

térieur de la cavité branchiale , que son extiéinité soit

soudée au plancher de cette cavité , ou qu'elle soit libre et

flottante , ce n est pas une chose bien importante. Ce qu'il

faut noter, c'est que, d'après Adansou , dans plusiems

espèces du moins ( a )
, l'orifice commun et définitif est \

gauche. Or , voila justement ce qui arrive dans le Plauorbe

,

oîi le rectum reste a dioite jusques tout près du bord du
j

manteau. Là, il s*infléchit a gauche , et se rend à son orifice

,

soit dans l'épaisseur du collier , soit soudé a sa face inté-

rieure , ce que je n'ai pu distinguer. Je crois donc que , danç

tout ce qui concerne la terminaison des organes au dehors
y

nous n'avons affaire qu'au manteau , dans le Plauorbe

comme dans les Pectinibranches
,
puisqu'il fournit les ori-

"

,

( a ) Adanson n^a remarqué aucune différence importante entre

5 animauï du Marnai . de VOsikn et des espèces wisioes.
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ficcs «îéfinilifs ; et tout ce qui se passe dans l'intérieur de la

cavité dépend des organes profonds ^ dont nous ne noai

occupons pas en ce moment»

Je serais d'autant plus porté à croire qull y a de grande*

variations de position
,
pour l orifice comnmn , dans 1^

grand genre Trochus ^ tel que les modernes l'admettent^

que M. de Blainville ^ dans ses articles Turbo et Troque du

dÎQ** des se. nat. , évite avec le plus grand soin de dire si

c'est a gauche ou h droite que débouchent les orifices.

Adanson et M* Rang m'inspirent une égale confiance pour

leurs observations personnelles et directes , et M. Rang
,
qui

{l'avait pas encore étudié les animaux du Sénégal lorsqu'il

a imprimé son IVIanuel , a pu disséquer àe^ espèces diffé-

rentes de celles observées par Adanson. Je crois même quç

ç est pendant son séjour dans la Giionde que ]VJ. Rang a

^ît plusieurs anatomies de nos petits T^rochus i et je trouve

moi-même , dans mes notes , anciennes et tiop superficielles

3lUi vérité
5
que j'ai obscné un petit tube blanc , à droite^

#

^ur le Trochus cinerarius de nos côtes.
H—

ï

^^^ ^

Passant ensuite aux Pectinibranclies \ ouvei'ture échan-

crt'e
5
j'y distingue deux groupes très-tranchés , dont 1 un est

formé des genres sans opercule, et lautie se compose des

genres operculés.

Dans le premier , ( Çyprcea , Volutay Velus J^ la dispo^

sition générale est la même ; mais le siphon qui réunit les
^ — -

Jonctions d'orifice de la cavité branchiale et d'orifice défi-
T - ' *

nitîf pour les excrémens est formé par le manteau au-dessii?

4e la tête , sm* le cou
,
par conséquent dans la Ugne médiane,

par conséquent hors dp côté droit. Lorsque ce siphon est

com t , il reste fixé au milieu j f Cyprœa ) ; lorsqu'il est

aîongé et exscrtile , sa portion libre se porte constamment

^ gauche
,

(^ /^"c?/u/a j YetU4 J* On trouvera tous les détails
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^ésiraWes à ce sujet , ainsi que relativement aux remarque»

suivantes, dans le texte et dans les planches d'Adansoti,

Si nous examinons le second groupe ( Pectiuibianche^

operculés
) , nous y recounaitrons des différences analogues

^ celles déjà obsenées, et également variées. Ainsi, dai^

les Cérites , le siphon commun
,
qui est fort court , se tient

au milieu du dessus du cou , comme dans les Porcelaines^

' pans d autres genres , ( Conus , Purpura , Buccinum J , il

3e rejette toujours sur la gauche. Mais c'est principalemenjt

dans les Canalifères et plus particulièrement encore dans

les Rlurex à longues queues
, ( vulgairement Bécasses )

,

que nous trouverons les exemples les plus saiUans de la

séncstrorsité d'une pai'tie des ouvertures.

Je prends pour exemple le Murex brandarîs , Lînn. Je

p ai malhem'euseraent jamais été dans le cas d^tn observer

l'animal, mais je vais m'étajer sur la description qui en a

été pubUce par le docteur Leiblein
,
professeur d anatoniie

liWiîrzbourg , dans le i4«* volume des x\nnales des sciences
i

Jpaturelles, i8a8, p. 177 et suivantes, pi. 10 et ii. Oa
trouvera dans ce beau travail des renseignemens très-eten-

jîus
,
quoique l'auteur n est pas eu en vue d éclairer la dis-

cussion dont je m'occupe ; mais je ne citerai que les par-^

ticularités qui se rapportent directement à mon sujet.

Là , l'ouverture branchiale est décidément et fixement h

gauche j et cela de la manière la plus prononcée, puisque

le siphon solide ou canal du test
,
qui reçoit le siphon char^

nu ou orifice branchial , n'est autre chose que le prolon-

'^ement de la columelle , contre laquelle, ainsi que nous

l'avons vu plus haut , le côté gauche du corps de Tanimal

s'appuie plus ou moins pendant la marche ( a )-

r-*-

(a ) M. Letbiein q'a pas observé î'aDimal vivant. Il Ta repré-

senté,
( pi. 10, fig' a ), sortant trop traasvËrsalemeiit et trop k
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' Bien plus , les branchies elles-mêmes sont toutes deux au

' côte gauche de la cavîté branchiale ^ et tout a portée de IW-
verture interne du siphon. Quoique cette position des bran-

chies paraisse rare dans les Pectinibranphes dexti-es , il ne
n

faut pourtant pas en conclure que l'animal du3fure^:: soit se-

nestre , organiquement parlant , car on ne doit se fixer
,
pour

cela, ainsi que je le ferai voir plus loin, que sur le ren-
î

'

'

'

versement des organes profonds* Or, l'appareil branchial

n'est qu'une dépendance de l'appareil circulatoire 5 Yorgane

profond de celui-ci est le cœur, et ,' dans le Murex comme

dans les autres coquilles réellement dextres , le cœm* est à

gauche. M. Leiblein le dit positivement pour le Murex

brandaris , et je l'affirme pour les Planorbes que j'ai ob-

servés.
•k »

Nous aurons à revenir sur la position particulière du rec-

tum et de l'oviducte. Mais il nous suffit pour le moment d'à-

voir reconnu que , dans les coquilles dextres ,
quelques-

uns des orifices , soit primitifs , soit définitifs , se trouvent
^

"tantôt à droite , tantôt au milieu et tantôt à gauche. Nous

pouvons donc maintenant en revenir à notre objet spécial ^

'l'examen du genre Planorbe ; et nous serons persuadés da-

'vance que si nous venons à reconnaître que ses orifices

pulmonaire et anal sont placés a gauche , ce ne sera pas

une raison pour que nous considérions sa coquille comme

angles droits , de Pouverture. Les épines sont trop longues sur Ia
*

partie ventrue du dernier tour, pour qu'il puisse ramper dans cette

position. Il faut , selon moi ^ que le côte gauche de son corps longe j

pour ainsi dire, la queue de la coquille ^ et que la spire de celle-ci

fto^ preïique perpeadiculaireoient au-dessus de son opercule, pour

que l'animal puisse ramper librement. Alors l'ouverture doit être

presque abouchée contre terre, et ne laisser passer rjuc la tele et

le cou. C'est aussi ce qui résulte de robservalion de M. CuTÎcr,

citée plus haut. .

9
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Senestre , ou pour que nous nous étonnions de ce qu'elle

«Jst dextre tandis que les orifices ne le sont le pas.

Or j les auteurs qui ont annoncé que les orifices du Pla-

norbe sont sénestres, ont dit l'exacte vérité. J'ai vu dis-

tinctement l'orifice respiratoire dans le PL corneus y oîi il

est placé très-bas et très en anière, au côté externe de

l'ouverture ; dans le PL marginatus , où il est encore plus

manifestement abaisse
,

puisqu'il elt au-dessous de la carè-

ne j dans les PL spirorhis , vortex et hispidus y dont la

petitesse ne permet pas d'apprécier aussi exactement le dé-

gré d'abaissement ; mais il est toujours parfaitement évident

que s«a position est réellement senestre.

U en est de même pour l'anus, tant d'après les observations

d'Adanson sur le Goret que d'après les miennes sur les PL
corneus , hispidus , vortex , spirorhis , complanatus

( Drap, } et cristalus y dont j'ai observé à diflférentes reprises

la défécation ou lorifice anaL
j

J'ai vu enfin , sur le PL corneus y le tubercule blanc qui

indique la place de l'orifice des organes de la génération :

il est placé au-dessous et un peu en airière du tentacule

gauche. L'accouplement serait le seul moyeu de le distinguer
_- »

dans les petites espèces , et je n'ai jamais pu l'observer. H
est hors de doute que la position de ces organes est la même
dans toutes les espèces dextres. ,

H?

^ Nous sommes donc maintenant assurés que la coquille du

Planorbe est dextre , et que les orifices de l'animal sont

j)lacés a gauche. Nous avons ainsi résolu affirmativement la
+

troisième partie de la question ; mais l'avons-nous complet-
'

tement éclaircie ? Je ne le pense pas
,
puisque la quafrième

partie de cette même question doit nous présenter une solu-

tion en apparence contradictoire ; c'est ce que nous allons

examiner.



( 3i6 )

4-** L'animal du Planorbe porte ses orifices à gauche :

mais est-il réellement semestre ? Je réponds négativement

.

et voici mes preuves,
A

à

Assurément je n'aurais point à en chercher , et mon asserr

tien serrait justement condamnée d'avance par la simple

inspection des faits que nous vejtions de noter, si j'écrivais ^

l'époque encore peu éloignée de nous , \ laquelle ou ne

quo

rieurs

nous

îie nous contentons plus de ces apparences que l'étude nous
- n

a souvent montré si ti'ompeuses ; c'est dans Forganisation in-

animaux

portans

que
»-

- -

cher des bases pour rétablissement des caractères physiolo-

giques , anatomiques et zoologiques.
^ -r -»

Or , en partant de ce principe , voici la question qu'il faut

poser d'abord : quesL^e quun animal réellement sénes^

ire ?

C'est \xn animal reni^ersé ^ un animal dont tous les organes
r -

essentiels sont , dans leur position profoîïde et relative ,

transportés du côté droit au côté gauche. Il suit de là qu'un

animal sénestre n'est pas dans le cas de itionstruosité réelle ^

mais seulement dans le cas d'anomalie de position reLitive >

toutes les fois que le renversement des parties qui le com-

posent est complet et régulier ( a ).

( a ) Je croîs que cette dîsliaction est imporlanie , et il me semble

nécessaire de fixer ici la valeur du mot monstniosité , parcequ'unc

objection m'a été faite par uo savant naturaliste sur remploi de ce

mot
4 * ^^ *

plus ordinairement^ disait-il, sous cette denomiaaiioa vague et
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J*aî prouvé plus haut que la coquille du Planorbe esé

dextre : donc , son animal ne pourrait être essentiellement

sénestre sans se tiouver dans le cas de monstruosité
,
puis*

que , s'il est sénestre et sa coquille dextre, le renversement

dû mollusque nest pas complet et régulier. Il faut dond

examiner la position réelle <ïe ses orcanes , et détenninef

insignifiante, toutes les espèces d'anomafies que peuvent offrir leS

organes dans leurs qualités physiques^ et quoique ce mot monstruo"
't. t

site semble plus particulièrement entraîner l'idée d'une forme diffé-

rente ; il n*y a peut-être aucune raison qui doive faire séparer leé

individus qui offrent des anomalies dans la position des organes ^

de ceux qui en présentent dans leur nombre ^ leur forme, etc.

Je conviens qae l'usage commtHi autorise indistinctement dans

tous les cas l'emploi de l'expression dont il s'agit. Mais l'usage

commun doit-il continuer à faire loi dans les discussions scientifi^*

qiies ^lorsque de toutes parts on cljercne à leur appliquer un langage

vraiment rationnel et caractéristique ? Je ne le pense pas. Aussi me
crois-je permis d'établir la distinction suivante entre les divers ca6

de transposerâent de parties qn'on peut être dans le cas d'observer.

I-** Vfy a simplement anoma/ie toutes les fois que le renverse-

ment des parties est complet et régulier dans tous les organes et

dans toutes les dépendances de ranimai comparé à s,th analogues

normaux.

Ainsi il y a , selon mot , anomalie par rapport a respèce dans les

individus sénestres des Hélix aspersa , poniatia et autres espèces
m '

'

habituellement dettres : smomaMepar rapport au genre , dnxisVHélix

lœuipes , les Acliatiria columnaris et hicarinata , etc. , tandisqu'il y a

monstruosité réelle dans les /feZ^'x pomatza et aspersa , Tar. scalarig ^

bien que la différence qui existe entre ces variétés el les individus

normaux soit moins grande peut-être que celle qui sépare les indi^

idus sénestres des individus dextrcs. Mais celte différence appar-

tient à un autre ordre de considérations : elle afTecle la forme et la

distance relative des tours de là coquille ,* la, il y a monstruosité*
m

2.* II J a monstruosité réelle toutes les fois que le reaverscmeni
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d'abord celle des plus importans et des plus profonds dW-
ti' eux , conformément au principe (jue j'ai exposé plus

r

haut, . .

Or 5 ijuel est lorgane le plus important , le plus fonda-

mental dans un animal quelconque ? C est sans contrddit

le tube digestif
,

puisqu'il est commun a toutes les classes ^

à celles mêmes dont lexcessive simplicité est privée d or-

ganes spéciaux pour la respiration et pour la reproduction.

C'est donc la place normale du tube digestif qu'il faut
^

rechercher , et cela sur le vivant , car la dissection , en fai-

sant retrouver les organes isolés , dérange trop souvent

leurs ^^ ^ ^

mal avec sa coquille.

Le mollusque à test spiral le mieux connu est l'Hélice
,

et je m'en félicite
,
puisque celui dont je cherche a déter-

miner Torganisation profonde, est un pulmoné comme

que ceux des Pectini^

surtout

branches sont , à peu de chose près , organisés sur le mê-

me plan.

Ainsi , dans tous en général , comme dans l'Hélice en

particulier, le renflement stomachal , simple ou multiple,

ft heu avant que l'intestin rétrograde vers l'ouverture de la

coquille pour fournir le trajet du rectum. Dans tous égale-

ment , il est facile de reconnaître que le rectum est plus ou

r

des parties est partiel ou îrrégulîcr, et qu'il cambrasse pas la tola-

lité des organes et des dépendances de Fanimal comparé à ses
T

analogues normaux.
F

Ainsi J il y a monstruosité réelle dans un homme dont les viscères

,

( ainsi qu'on Va vu plusieurs fois )-, sont transposés de droite à

gauche, parce que ce renversement n'est ni complet ni régulier,

puisqu'il n'affecte qu'un certain nombre de parties de Thomme^ et

non toutes ses parties^ soit extérieures, soit intérieures.
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moins immédiatement enroulé au tour de Taxe de la spire,

et toujours placé entre celle-ci et la cavité branchiale ou

pulmonaiî'e , V la paroi interne de laquelle il est cons-

tamment soudé- Cette portion impoilante du tube intesti-

nal est donc invariablement placée sur la droite du corps

. dans l'animal dextre , et sur sa gauche dans l'animal se-

nestre. Ce n'est que vers Fouverture de la coquille que la

. position de 1 animal marchant peut faire écarter le rectunï

dans les coquiUes

tour

dans les globuleuses dont la spire s'incline plus oblique-

ment , ij s'en écarte un peu , et davantage encore quand la

^îre s'étend directement vers la queue, f Murex" , ctc:J;

mais enfin il est toujours sur la droite du corps et par con-*

séquent dans sa partie la moins- éloignée de Taxe de la

spire. H suit également delà que le tube intestinal ne re-

luinnême, et pénétrant dans

la niasse viscérale par la partie la plus rapprochée du côté

coqu

chai j simple ou multiple , est sur la gauche principale-

dans

que

les espèces de Planorbes que leur transparence ma permis

On

sur

dextri

H n'y a donc pas hionstruosité réelle dans Tappareil di-

gestif , lorsque ses diverses parties, ainsi qu'on le voit dans

les individus sénestres , conservent leurs places relatives et

leurs rappoi-ts de position avec la coquille, D y a seule-

ment rem'ersement ; pu ti ouve toujours le rectum au côté

iuleme , vers Taxe de la spire , et l'estomac au côté exter-

ne
j

qui devient alors le côté droit.
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ï*a position profonde des organes digestifs se trouvant

•însi maintenue régulièrement , cri peut se servir du rec-»

tum comme d'un point de départ pour le récenscmeni

des autres organes j et on cessera d'attacher une împor-

taiicë aussi grande a la place oh ces organes viennent

déboucher au deliors dans les divers genres*

Passons maintenant à l'appareil circulatoire , le plus
F

important et le plus fondamental après l'appareil digestif,

oon organe profond, c'est le cœur : il est conslammeni

jplàcé à gauche dans les animaux dextres , c'est-u-dirë

ters le côté externe de la coquille ; c'est aussi sa place

dans les Planorbes que J'ai étudiées sur le vivant , ainsx

qu'on le verra par la planche jointe a ce mémoire-
*'

Quant à la cavité respiratoire , soit branchiale , soit pul-

Ihonàîre , elle forme la principale dépendance de l'appareil

circulatoire. Elle est toujours accollée au rectum du côté

&teme , c'est-à-cGre qu'elle s'étend à sa gauche jusqu'au

bord extérieur du tour de spire dont sa largeur occupe le

' reste, dans les coquilles dextres, (excepté versXouverture

dans certains genres retournés , Murex ^ etc. )? tandis qu'elle

s'étend de la même manière a la droite du rectum dans lei

èoquilles sénestres.

La nremière de ces conditions est observée avec une

pourvu qu

quille
I.

»ni

que j'ai exposées dans le premier para

[émonstration confirme évidemment
t-

la seconde.

qui précède , que pour

réellement dextre fût habitée par un animal réellement

séiiestre , il faudrait que le rectum longeât le côté extemd

du tour de $pire
,
que la Oavité pulmonaire fût éontigue^ (

V
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l^àxe àe la spire , et qu'ainsi cette ca>it^ se trouvât placée

entre le rectum à gauche et l'axe de la spire à didte.

Or , encore une fois , cela n'est pas : j'ai examine pendant

long-temps et avec la plus grande attention les Planotbe*

transparens que j'ai pu me procurer fvortex , spirorbis

,

hispidus et complanalus , Drap.^. J'ai pris, sur Tanimal

vivant, en dessus et en dessous, des dessins exacts de la

première de ces espèces
,
qui est la plus grande , et je les

joins au présent mémoire
;
j'ai pris aussi des notes détaillées

sur les autres espèces , et j'eîcposerai au fur et à mesure , les

différences que j'y ai remarquées. J'espère ainsi fau'C pai-tager

aux naturalistes la conviction que j'ai acquise en étudiant

cette question.

Il aurait été a désirer
, pour compîetter ce mémoire

,
que

)Vusse pu sui\Te les organes de la génération du Planorbe

depuis leur orifice , sous le tentacule gauche
,
jusqu'à leur

origine dans le tortillon. Mais je ne suis pas en état de foire

des dissections aussi délicates , et on n*a dû s apercevoir que

trop souvent déjà de ma faiblesse en anatomie pratique.

D'ailleurs , lorsqu'il s'agit de déterminer , sur des animaux

aussi frêles, des questions de position, je pense, et je Faî

déjà dit
,
qu il faut observer sur le vivant. Or

,
je n*ai pu me

livrer à cet examen à lepoque oîi 1 appareil générateur doit

être dans un état de turgescence qui le rende plus apparent-

Si j'obtiens quelques nouvelles lumières à cet égard
,

je

m empresserai de faire connaîtie les observations que j aurai

pu recueillir-

En attendant , et d'après cette considération que l'appareil

générateur est le moins fondamental et le plus variable des

trois principaux
,

je pense que les indications que nous

venons de recueillir sur les deux premiers nous suffisent pour
r

décider la question ; et puisque nous retrouvons dans le

Planorbe le% ^dispositions essentielles des autres genres , son

4
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animal sera pour nous dans un état absolument normal,

cVst-ii-dîre dextre dans une coquille dextre , sénestre dans

une coquille sénestre^ si ce genre vient à en présenter

quelc[u une ainsi retournée.
w

Description du Plaîîobbis vortex.
•m
r

(Explication de la planche )•

' liCS iîgures i et 2 représentent le Planorhis vortex ^

Mull. , \ar. a. Draparn. , considérablement grossi. La

première montre la coquille vue en dessus , la seconde en

dessous; ce sont celles que j'ai peintes sur le vivant. Si

l'étais dessinateur , ces figmes vaudraient mieux ; mais le

litliographe a été obligé d'imiter les imperfections de mon
dessin , afin de ne pas s'écailer de l'exactitude et des pro-

portions, desquelles du moins je puis répondre.

• La fîg. 3 , copiée de Drapamaud , représente la même
coquille , vue en dessus j au firaît , vide et de grandeur

naturelle* ,

La fig. 4, copiée d'Adanson , représente son Corel ^ vu

en dessous , vide et grossi.

Je passe à la description du PL vortex. Voici com-

ment se présentent les organes , lorsqu'on regarde en des-

sus la coquille posée a plat , dextrement , et l'animal mar-

cliant 5 dans l'état de demi-extension ( fig. i ).

• La tête est en dehors de la coquille
j
jusques et compris

la base des tentacules et les yeux. Immédiatement derrière
ri

teux-ci se tiouve le bord supérieur de l'ouverture de la

coquille , accompagné et bordé par le manteau qui se ren-

verse très-légèrement à l'extérieur : le bord du manteau

,

un peu épaissi , est marqué par un pointillé noir très-fin|

(Fig. I. a.)

' Derrière cette bande noirâtre , le tour de spire est divise

en deux moitiés longitudinales : celle qui répond au côté
p
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înt^neur est rougeâtre ; cest le cou de lanîmal qu*on

voit à traveri la coquille. L'autre moitié [du côte extérieur)

est transparente et de couleur d ambre clair un peu ver-*

dâtre. C'est la couleur du test j lequel est entièrement

vide dans cette partie ; mais ce vide ne s'étend qu'à une

demi-ligne ^ au plus , en arrière , et on trouve une autre

bande noirâtre transverse, finement pointillée de noir,

( fîg, I . i ) ,
qui devient longitudinale Un peu après avoir

dépassé la moitié de la largeur du tour de spire. C'est un
Second épaîssissement du manteau , dans lequel sont situés

les deux orifices , celui du rectum et celui de la cavité

pulmonaire. Le prolongement brun , longitudinal , de cette

barre , est le rectum lui-même. Il continue à être très-visi-

ble pendant la moitié au moins du dernier toiu\ H peut

être suivi , à l'œil
,

plus ou moins loin , selon qu'il est

plus ou moins distendu et coloré par les matières fécales-

Dans la fig. I
5

je laî montré tiès-distinct jus(pi^ Tendroit

oîi il passe à la hauteur du cœur. En dessous
,
(fig, 2),

je lai vu se prolonger distinctement plus loin.

Depuis la barre noire (fig. i. b) jusqu'à la moitié du

^cond tour de spire , les trois quarts de la largeur de ce

tour , du côté externe , sont occupés par la cavité |pulmo-

naire qui ne présente d'autre couleur , même h. la loupe ^

que celle propre à la coquille , et conserve toute la trans-

parence de celle-cî , ^ cause de l'excessive ténuité de la

membrane vasculaîre qui forme cette poche. Cette ténuité

est telle qu'il m'a été impossible, même ^ la plus vive

Iximière du soleil et avec une très-bonne loupe , de distin-

guer les vaisseaux sanguins ramifiés qu'on voit si bien %, l'œil

nu dans les Hélices. Je n'ai pu apercevoir ^ et encore avec

difficulté
,
que le plus gros vaisseau

,
placé à-peu-près contre

la carène externe du tour, comme dans l'Hélice. Le bord

externe du tour de spire ^ en dessus et en dessous , est polo*
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tïUé de noir
,

plus ou moins visiblement , mais toujours

translucide. Ce pointillé forme une bordure plus ou moins

Iarge

. Entre le rectum et le bord interne du tour de spire , il

n'y a plus qu'un étroit filet rougeâtre : c'est tout ce qu'on

peut voir, par transpirence , du corps de Tanimal, coloré

par la liqueur pouiprée qui lui est propre. Au delà du

rectum , ce filet pourpré se continue , entre la cavité pulmo-

naire et langle interne du toiir
,
jusqu'à l'extrémité de cette

cavité 5 où sa teinte se répand dans toute la largem- du tour

de spire.

.' Voici les observations reiati^'es aux mêmes organes,

çiie fai faites sur les autres espèces transparentes

que fai étudiées.

: Dans le PL spirorbis , la cax^ité pulmonaire y tandis

que Vanimal marche y s'étend jusqu au quart du second

ipur de spire ; ainsi elle se prolonge un peu moins que

4ans le vortex , mais elle est .située absolument de même ,

et sa forme est parfaitement semblable dans Iqs deuoc

espèces. Le rectum est placé absolument comme dans

le PL vortex, et on voitfort bien y au mente endroit, la

hande noirâtre qui rnarque sa fleoçion à gauche , soh
r

orifice et celui de la cavité pulmonaire: XJnflet très-

rouge sépare le rectum du bord interne du tour de

, spire y et cette couleur se répand dans tout le reste du
L

tortillon 2i partir de Vextrémité postérieure de la cas^ité
r

pulmonaire ' Cefiet rouge est plus vifen dessous quen

- dessus de la coquille y
parce que le corps' de l'animal

est immédiatement appuyé sur le plancher inférieur.

- Dans le PL hispîdus
5
je nai vu aucune trace bien

.. prononcée de liqueur rouge ; il ny a que la masse bue
. ^ cale qui soit rougeâtre. La cavité pulmonaire ne s'étend

enjongueur, que jusqu'aux trois quarts du dernier tour

X,
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de spire. Le rectum est noirâtre etJe

de spire ^ pendant toute la^lonâueitrë

de la cavité pulmonaire
, quil traverse presquau

de

ritre de

quille , il se porte plus brusquement vers la gauche,

pour aboutir à Vorijîce anal, qui est situé comme
dans le PI. vortex.

h

Dans le PI. comjdanatiis , le rectum est placé h peu^

près comnie dans le vortex et le spirorLis , c^est-Hi-Hlirè

quil côtoie de très-près le bord interne du dernier

tour de spire^, La cai^ité pulmonaire est très-vaste ^ à
cause de la largeur proportionnelle du dernier tour^

r

dont elle occupe les trois premiers quarts. Elle est
F

bordée en aidant, vers Voui^erture , h droite et a gàii'-

che , (fune bande de pointillé noir très-Jin. On voit

bien la bande noire et épaissie qui marque le passage

du rectum de droite à gauche , et qui contient les deux
w

ori^ces.

Dans le PL cristatus
,
qui est un vrai Planorbe et

non une f^al\^ée comme on ta cru , l'animal ressemble

extrêmement à celui du PL hispidus. // n'a pas non

plus de liqueur rouge , et je ne lui ai vu même au--

cune trace de teinte rose. Le rectum ^ marqué par une

ligne noire ^ est très-éloignê du bord interne du dernier

tour ^
pendant toute la dernière moitié de ce tour, qu'il

coupe diagonalement de droite à gauche , et d'arrière

en UK^ant , parce quil est collé sur le côté droit du coït

qui occupe cette même position diagonale pendant la

marche. Ce nest que près de Vouverture que le rec^

tum passe à gauche du cou pour déboucher au dehors z

Je n'ai pas pu distinguer nettement la limite posté-^

rieure de la ca^^ité pulmonaire, parce que la coquille
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dans

cédentes.

partir de la base postérieure
L

ctum en dedans • la couleur

feur
4

pendant un tiers de tour environ. Mais on voit à la base

même de la cavité pulmonaire , un renflement prescpie

ovale y d'un rouge plus foncé , et plus opaque ,
qui paraît

Çresque toujours immobile , à moi]||f qu'on ^e le regaide

% une très-vive lumière : c'est loreillette du cœur, (fîg. i . c).

Derrière elle , une grosse masse grisâtre , colorée en noir

|>ar un pointillé très-fin, ronde pendant la contraction,

ovale pendant la dilatation , en est le ventricule , ( fîg.

2. d). Ses pulsations sont très-visibles, le plus souvent

même k l'oeil nu-

Le cœur est placé contre le bord externe dii tour de

spire dont il occupe tout au plus la moitié en largeur penr

dant sa plus grande dilatation : il est par conséquent au

côté gauche du corps de lanimal. Pendant la systole, |Ie

"ventricule est globuleux ^ opaque et tout noir r maïs le

I « intillé qui lui dorme cette couleur se trouvant plus dis-

séminé pendant la diastole , il devient presque gris par

transparence. Dans les très-jeunes individus , il n'y a point

de noir, mais seulement un gris pointillé clair sur un fond

incolore» Jamais il n'y a de teinte rouge ni même rose.
r

Le mouvement de systole de l'oreillette pousse le sang

directement dans la base de la cavité pulmonaire
,
qui ne

forme , dans toute son étendue
,
qu'un long boyau.

M. Gachet
,
qui a eu la complaisance de répéter au mi-

croscope , toutes les observations que j'ai faites à la loupe

sur le PL vorlex , a vu distinctement , de plus que moi

,

la contraction régulière et alternative du ventricule et de

1 orciflette
,
qm a lieu comme dans les animaux supérieuis.
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*

H a pu faire âusât des observations plus précises (jiie moi

sur la \itesse des pulsations. Ainsi , il en a compté environ

3o par minute chez les plus gros individus, et 5o a 55 chez

les jeunes. Dans ces derniers, la dilatation du cœur est

complette après chaque systole ; dans les adultes , deux

contractions ne sont souvent séparées que ime demi-dilata^

tion de l'organe. Il arrive même de temps \ autre
,
que le

cœm- demeure contracté pendant quelques instans de plus j

avant de se remettre en mouvement. J'ai observé aussi ces

deux circonstances,
L

Dans le PL spirorbîs , le cœur est placé comme dans

le vortex, au côté externe du 2."»e tour. Il paraît plut

rapproché de la surface supérieure que de la surface

itiférieure de la coquille , car s^il est difficile de voir^

en dessus, bien distinctement ^ les pulsations
j^

ce nest

nfi
> •

de

fallu employer une très-forte

observer par transparence. Aussi nai-je pas pu distin^

guer l'oreillette au milieu de la teinte rouge 3 fort vive

^

Le

'sations

dge , que da

de voir Je

Dans le Pi. coraplanalus , Voreillette et le ventricule

sont rouges ; ce dernier est seulement pointillé de noir,

mais très-faiblement , et Voreillette , fort peu distincte,

m'a a peine laissé apercevoir ses battemens. Ceux du

ventricule sont au contraire fort distincts , plus vifs

que dans le PL voAex , et ta différence de vitesse , dans

àW^
nnellement , aue da

de nommer^ On peut observer très-facile
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temens , sans redûurir à la transparence ^ en dessus

comme en dessous ; mais il Jaul une bonne loupe. Le

eœur nest point opaque.

Dans le PI. liispidius, le cœur est rose; mais la co^

éjuille étant peu transparente y je nai pu le distinguer

que sur les indii^îdits très-jeunes. Il est placé comme

dans les espèces précédentes*

Dans le PI- cristatus
,
je n'ai pu réussir h le voir,

par la même raison et à cause de Vexcessii^e petitesse

de ranimal dont les teintes sontjort claires»

Un peu en amère du cœur du PL vortex y et tou-

jours au côté gauche
,

(fig. î. e ) , on voit un gros organe

npir ou brun , de forme alongee subtriangulaire , un peu

jnégulière , et peu constante dans les divers individus, H
paraît que c'est un estomac ; du moins M. Cachet y a

reconnu, (Je temps en temps, des mouvemens de con-

traction et de dilatation séparés par des intervalles assez

longs. Djins le moment de la plus grande dilatation , la
I

L^

couleur' qui remplit cet organe paraît divisée en deux.
.r

Cet estomac est situé vers la partie moyenne d'un tube

blanchâtre, visible seulement en dessus y (fîg. ï.y),
L

posé obliquement et sans courbure aucune /au travers du

tour de spire , entre Festomac et le bord interne de celui-

eL J'ai vu, vers la base de ce tube , au côté postérieur,

yn petit i-enflement , maïs Je nai pu le suivre antérieure-*

ipent au liàilieu de la masse rouge dans laqlielle il se perd.

M. Gachet a reconnu à l'aide du microscope
,
que ce

tube 5 dans lequel j ai vu quelquefois des matières brunes
^

OU m)ires , est doué d'un mouvement peristaltique lent,

mais continuel, analogue k celui des intestins ou aux

contractions successives àes vaisseaux capillaires. C'est

donc une portion de llatestîn , intermédiaire entre lès ren^i
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flemetis stomacanx et le rectum. Je n aï pu le distinguer

dans les autres espèces.
-

Au delli du renflement postérieur de ce tube, com*

lorsgu

qui

coulem' de brique im peu claire quand on le regarde au

soleil
5
par transparence.

Dans le PI. spirorbis, Vestomac est noir\ de même
forme a peu-pres que dans le vortex^ et situé h la mê-

me place. Le tortillon est ordinairement tout entier

d'un beau rouge vif.

Dans le PL liispidus , tout l'animal est d^un jaune

fauve clair : je nai pu distinguer l'estomac. Le tor-^
m

tillon est un peu plus brunâtre que la partie anté-^

rieure*

Dans le PI. cristatus , le tortillon est jaune fauve

,

et paraît comme grumeleux. Je n'ai rien pu distin-'

guer de plus.

Dans le PL complanatus , après la cavité pulmonaire
m

et le cœur y on voit le paquet viscéral ^ mélangé de

1?lanc mat y de rouge et de pointillé noir, puis le tor^^

tillon qui est jaune fauvefoncé , et d'une teinte uni^

forme. Ce petit animal est , de tous les Planorbes quà

je connais , le plus élégamment coloré.

Dans la figiu-e 2
,

qui représente le même Planorbis
r

vortex Yu en dessus , les mêmes lettres indiquent les mê-

mes organes que dans la fîg. i. On remarquera, t.^ que

ForelUette est moins visible qu'en dessus; a.'* que le ven-^

tricule est représenté pendant sa systole , tandis que la fig.
r

I. le montre pendant sa diastole , ce qui explique pourquoi

la couleur rouge de l'oreillette est plus prononcée; 3-**

que le tube blancy. n'est pas visible ;
4*** T^^ lestomac e,:
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dans

deux portions , est au côté interne du tour de spire ( côté

lanimal

dire si c'est le même estomac

en dessus et en dessous , et (jui serait ainsi posé oblifjue^

ment dans le tour de spire , ou si ce sont deux renflc-

mens stomacaux distincts.
H

Maevtewant , on n'a qu'a comparer , toujoiu's sur le vi-

vant
, cette disposition d organes avec celle (jui existe chez

les Hélices transparentes , et on n aura pas de peine à se

convaincre de la similitude des conditions les plus impor-»

tantes.
r

Ainsi , VHélix nitida , par exemple , n'offrira que les

dififérences suivantes :

I .** On apercevra que le cœur
,

qui est blanc et moins

gros proportionnellemetit que celui du Planorbe , n'est pas

visible en regardant le dessus de la coquille , mais seule-

ment en dessous et de côté : il est donc situé plus bas que

celui du Planorbe , et moins vers le bord du tour de spire*

Mais il est facile de concevoir ce changement de position

,

si léger en lui-même , en tenant compte de l'épaisseur du
4

tour de spire chez l'Hélice et de la forme de' sa cavité pul*

monaire*

3." On verra que la cavité pulmonaire de celle-ci, au

lieu de se terminer comme un boyau, en avant du cœur,

5'étend encore en arrière et en dessus de celui-ci. Cette

seconde différence n'est pas plus importante que la pre-

mière

-

On ne trouvera nas . dans

transversale qui indique le passage du rectum

droit du cou du Planorbe \ son côté gauche ; et

jelle ue peut exister, puisque le rectum et la ci

A. ^
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raeTîce

cou j dans l'angle supérieur de louvêrture.

Voila donc la seule différence marquante entre les deux

gcmes ; et je nliësite pas a due qu elle est sî peu profonde
,

si peu importante , et en outre cju ellç est si bien atUori^
F

sée , si j'ose ni'exprimer ainsi
, par la translation graduée

de Torifice respiratoire de droite \ gauche dans divers

genres de PectiniBranches , et par la translation totale des

branchies du Murex au côté gauche
,
que personne

,
je

pense , ne conservera le moindre doute sur la dextrorsité

organique de lanimal des Planorbes.

,
En effet , ce sont des causes très-secondaires qui déter-

nîment la position des orifices dont les parties profondes
h

5out situées de même. La cavité pulmonaire des Arîons et

celle des Limaces sont placées au xaèine endroit ; son ori-

fice est aiïtérieur dans le premier de ces gemes
,
postérieur

dans le second. J'ai cité sui* le même sujet, la comparai-

son des Pcctinibranches \ colûmelle échancrée avec les
r

Pectiiiibranches à ouverture entière , celle de ces demierl

avec les Pulmonés K opercule
;

je pourrais citer encore

d'autres exemples tout aussi conoluans ; et je crois que

pi on examinait anatomiquement
, ( ce que Je ne suis pas ac-

tuellement en état de faire
) , la disposition relative des

organes dans THélice et dans le Planorbe
,
par exemple

,

on bouverait dans la spirale élevée du premier geme , la

raison de com^enance de la position dextre des orifices

,

raison qui n a pas lieu dans le second genre , où Fenroule-
h

ment est complètement horizontal.

Quoiqull en soit de cette hypothèse , les observations

qu*on vient de lire me paraissent sufl&santes pour qu'on en

puisse déduire deux sortes de conclusions relatives aux

parti

culi
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Conclusions générales *

r

t-0 La sencstrorsité des Mollus(jues n'est pas un cas

de monslruosité : elle est aussi normale que la dextror-

rité
5
pounu toutefois qu elle soit parfaitement régulière

et complette ; mais seulement elle est moins fréquente

,

€t constitue une simple anomalie de position relative.
*

s.** Dans tout Mollusque spirivalve normal
, ( Pectinibran-*

che ou Pulmoné
)

, le rectum entome plus ou moins ëtroi-

tement Taxe de la spire ( ou le bord interne du tour de spire

qui répond k Taxe
) ,

quelque soit le sens de remoulcmcnt

de celle-ci. Ainsi toute coquille dextre appartient néces-*

sairemeni à un animal essentiellement dextre, et vice

versa.
F

S.** Dans les mêmes Mollusques , la cavité respiratoire

accompagne le rectum dans son trajet , et est placée du côt^

externe par rapport à celui-ci. .

4-" Les orifices pulmonaire , anal et génital sort placés

habituellement du même côté : cependant , ils ne sont pas

inséparables,

5." Ces orifices peuvent être placés soit à droite soit à
-^

gauche , sans pour cela déranger le plan d^organisation inté-

rieure et de position profonde des organes, et sans pour

cela changer une coquille dextre en sénestre et vice versa»

6.<* Aucune partie de louverture d'une coquille spiiale

n'est généralement et spécialement destinée à répondre à

nae partie déterminée du corps de ranimai marchant, la

position de celui-ci relativement II Touverture étant variable

selon les genres et les espèces.

Conclusions particulières

•

r

i*** La coquille du Planorbe est essentiellement dextre»

" a.<* Le dessus de la coquille est invaiiablement indiqué

par le bord le plus av^icé de Touverturç ^^et non par Teufoni»

'-^
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CÈment du sommet de la spire , lequel peut exister ou ne

pas exister»
,

.

^

3,<> L'animal du Planorbe a ses trois orifices à gauche

du cou 5 caractère par lequel il se distingue de tous les autres

genres de Pulmonës spirivalves sans opercule. Mais il n^ a

là qu un déplacement des extrémités de ces organes j lesq^ueh

du reste sont situés ( dans leur position profonde ), comme

Pulmonés sans opercule à coqu
\

4-** Par consé(juent, Vanimal du P
tieltenient dextre comme sa coquille.

Planorb

qu

monés sans opercule
,
précisément au même degré que la

position sénestie des branchies de certains Pectînibranches

ans

Pectinibranch

La question de la dextrorsité du genre Planorbe , consi-
J

dérée isolément , n'eût offert qvi'un intérêt très-restreînt

,

et je n'aurais pas osé la triuter a\ec autant de développe-

ment , si les conclusions qui résultent de la discussion à

laquelle j'ai été conduit ne m'avaient paru offrir un intérêt

physiologique plus général et par conséquent plus important.

Je crois devoir aveiiir qu il ne faut pas se fier entièrement

aux indications que j'ai données pour la teinte des divers

organes du Planorhis vortex. Ces teintes sont extrêmement

variables. Le fluide rouge, par exemple, est tantôt beau-

coup plus et tantôt beaucoup moins répandu dans le corps.

Sa couleiu^ varie aussi en intensité , et parfois il arrive qu elle

envaliit le tortillon lui-même, qui est habituellement d un

.fauve brunâtre assez foncé , mais toujours plus ou moins

transparent lorsque la coquille n est pas encroûtée. Je nV
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pu apprécier toutes les causes de ces variations ; maïs eUe»

tiennent certainement en partie a lage , a la nouiriturc , a

la qualité de l'eau où 1 animal vit, à l'intensité et à la direc-

tion de la lumière pendant l'observation. Le manteau ne

participe jamais à cette couleur pourprée
,
qui n'a aucun

* accès dans les parois de la cavité pulmonaire.

Bans le PL spirorbis presque

therm

qu
F

laissé dessécher Fanimal dans sa coquille sans le plonger

dans

était

sait vide.

terminant, une remarque

genre

i|iasculin , comme l'ont fait Drapamaud et Lamarck. On

a récemment essayé de le féminîniser ; mais le substantif

orbis , qui forme l'une de ses racines, est masculin dans

toutes ses acceptions.

Décembre i83o
Charles Des Moulins.

iVI. Additiox aux Considérations générales sur le

Terrains tertîaîies au département de la Gironde , în

. sérées dans les Actes de la Société Linr^éenne ,' Nu
m

méro du a5 Octobre i83o : var M. F- Jouanket. -

sur

r
à Béchevelle {Médoc

) > et à Bordeaux {Place Dauphine ) :

ils ont été continués. Voici , à partir des points où la sonde

^tait déjà parvenue , la série ultérieure des terrains tra*-
'
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p. p
Béchci'elle { i ) , sondage décrit jusqu'à igi

N.^ 55. Marne calcaire , blanchâtre , uii peu sa-

11.

bleiise 3 M

marneuse

fragments

lis

K identîc[ues , les uns au calcaire

les autres a celui du n.^ Si : ils

j

tombes pendant le travail que divers acci-

dents avaient rendu très-pénible.

Marne calcaire , blanche , résistante , très-

tachante et d'un aspect crayeux • • • 3 n.

Marne
\

noirâtre1 ^ o r '

gu l il est mêlé de grains noirs , et de grains

calcaires , très-blancs , très-ronds, d'une

4 ».

1»^

I

59

blable à la précédente 3 ji

. tachan

U l te , très-sableuse . surtout dans

inféi »

&2

63 {
noirs, o 8.

Ces couches sableuses ont donné en

abondance de l'eau ascendante , mais qui

n'a pas dépassé le niveau qu'avait atteint

celle du n." ^S, Toutes deux , dans les

221 8*

^
r

( i) Voyez les Actes de la Société Linnéenne , taoîs d'Octobre

i83o , page 2ia.
¥ ^
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D'autre part... aaiP

premier^ moments de leur ascension , ont

enti^iné avee elles une quantité considéra--

Lie de sables comparables en tout à cer-

taines couches ébouleuses des macigno du

Fronsadaîs,
I

^ 64. Calcaire marin
,

gris
,
grenu.... • a

65- Marne calcaire
,
gris-blanc , très-résistaiite . »

66' ^

î A s
Marne argileuse, grise et sableuse li

^o. Marne calcaire, blanche , tachante, gre-

nue mais résistante Tï

y I . Couche friable
,
grenue , mêlée de sables

,

de fragments calcaires , de débris de fos-

siles , de madrépores , et dWe assez gian-

de quantité de petits sphéroïdes calcaires

,

blancs , à couches concentriques , dopas-
m

sant raiement la grosseur d'un grain de

mil .- 21

Ici la sonde a rencontré encore une eau

ascendante , qui s'est élevée dans le tube

et s*y est maintenue , à un niveau supé-

rieur de neuf pouces au niveau qu'avaient

atteint les eaux des n.*** 4^ ^^ ^^- ^a cou-

leur , aussi blanche que celle dun lait de

chaux , indique qu'elle traverse dans son

cours souterrain
,
quelque couche sembla-

ble a celle du n.^ 87 cî-après.
L

72. Suite de la couche précédente , mais plus

bée par une marne grise.... a

De 73 , Marnes grises
,
peu sableuses , altemati-

^ 78. ^ vement argileuses et calcaiies 25

Ci-contre 277
r

J

8 e

6.

11.^

II

>n

»

s
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D'autre part... 277,? ^.j

e 5 branâtre , inêlée dé

De 78
j

quelques atomes de lignite et de mica

a 80. J blatte. Au feiî ^ lelle exhaie une assei
r

forte odeur de souffre 6 je
i

De 80 i Marne grise, grenue, sableuse, suitout

a 84. ' dans la partie inférieure de la «ioiiche., 5 5*

85. Marne calcaire, grîs-blanc...w*,.v. 2 t*

86. Marné idem ^ué celles de Su ^ 84.,..;.- 3 6,
p

65, Couche marneuse, très-calcairé , d'un

blanc de craie ^ très-tachante j faisant dif-

ficilement pâté avec 1 eau qu elle colore en

blanc. Elle renfermé des sables quartzeux

,

des débris de fossiles et de différents corps

marins difficiles à déterminer. On dirait

iin macîgno crayeux *••.. t 4*

88. Marne calcaii-e
,

gris-blanc, sableuse et

grenue. •...••...k... .*.^. 4 5 5.
h

3oo 9.

Le sondage a été abatidonné ^ cette profondeur. S'il

n*a point amené d'eau jaillissante a la surface , *on n en

doit pat moins le considérer comme ayant obtehu un vé-

iitable succès
, pûîs<Jùe le but proposé a ^té atteint. U s'a-

gissait , en effet
,
pour le propriétaire de Bechevelle ( 1

)

,

de se procurer , au tnojen d un sotTida|;e artésien , des eaux

assez abondantes pour fourbir à irrigation de terrains in-

férieurs , d'environ vingt pieds , li lorifice du puits. Or-,

conmie nous Tavohs dit , tes eaut ont été amenées à i i

|)îeds 3 p.*=^* en contre-lbas du sol, et ces eaux sont telle-

ment abondantes
,
qu^une bonne pompe , servie pendant

w

I

p •'

( I ) M • Guesuer £h.

5
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plus àe sît heures arec beaucoup d'activité , n'y a pro-

duit aucune diminution sensible. U ne reste donc pour

un

que la nature du fonds et la disposition des lieux permet-*

tent d entieprendre a peu de frais. On aurait pu se con-*

tenter des eaux du n.<* 4^ , rencontiees à i^5 p. de pro-

fondeur ; maïs lespoîr de mieuK ^ et surtout le désir detre

ptile à la scien<:e ont conduit le propriétaire a de plus

grands sacrifices.

Revenant maintenant avix considérations géologicpies y il

résulte de la suite du sondage de Béchevelle :

!.<> Que la craie dont , après les antécédents , il était per-

mis de soupçonner le voisinage , <juand la sonde eut touché

le n.** 56 , se trouve beaucoup plus bas encore , si toute-

fois nos terrains tertiaires reposent sur ellç
;

2-*» Que les couches, traversées depuis le n.« 55 jusqu'au
i

n.*» 88 , oiïrent une trop grande analogie avec les couches

supérieures pour ne pas appartenir à la même foimation
;

Nous devons encore déduire des faits exposés que , mê-

^me dans nos couches tertiaires du Médoc , on peut tenter

..des sondages, artésiens avec quelque espoir de succès. Les

résultats obtenus a Béchevelle ne sont pas les seuls qui

nous portent a le croke* Il y a quelques amiées que , dans

la coiumune de Margaux, à deux lieues au S.-E* de
I ¥

Béchevelle * IVL de la Colonîa faisait creuser à erands frais

un puits auprès de son cliâteau. Descendu à près de ceiit

pieds sans trouver d'eau, et rebuté par la dureté d'un

banc de roc auquel on était parvenu , M. de la Colonia
- T-

allait abandonner l'entreprise
,
quand des représtnitationsque

sa fortune lui permettait d'écouler le détermînèn ut h. con-

tinuer. Après avoir percé encore quelques pieds de rocher^

tout*k-CQup lu pierre céda sous uii dernier coxip , il su fît
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ime

abondance

I outils
ri

en entier , l'eau déborda même par dessus la margelle , et

se soutint d abord à ce niveau. Si depuis elle a un peu
h

baissé , on peut lattribuer a quelque fuite à travers les joints

la maçonnerie. Nul doute que si , au lieu d avoir \ remplir

le vaste cylindre d^un puits pratiqué suivant la méthode or-

dinaire 3 cette eau eut été captivée dans un puits artésien

bien tube , elle n'eût jailli au-dessus de la surface.

Dans la commune de Saint-Estèphe , au Nord-Ouest de

Béchevelle , un fait à peu près semblable a eu lieu sur U
bien de M. Merman*

"I

mètres , ceat.

BORDEAUX { I ). Sondage décrit jusqu'h.,., 129 91,

Argile grise , marbrée et panachée

^ .1 de jamie et de roux...,. o™ 89

#« "^ I Argile grise très-sableuse , mêlée

^ ^
] de quelques atomes de mica.... 2 07

Argile marbrée de briiu et de bleu

Q [ brmiâtxe .,. o 84.

N.** i35. Argile marneuse^ gris-blanchâtre , un peu

effervescente. •... n 71.

ï36. Argile verd-de-mer pâle ,,.-. n 4^*

iBy. Argile idem que le N.<> i35 -...• « 80.

x38. Argile Jaunâtre. ...,... i 35.

i3g,Id. vert-de-mer avec taches ocreuses,... i 24.

1 37,72.

(x) Voyez ks Actes de la Société Linaéenne. m ^ ^ 0^ ^ ^

%
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D'autre part--. i3^ 'jà

tl 1 l
Argile Jaunâtre saLleu

'c S ( Id^ — Plus sableuse. *. **.. o ** 44' \ ^ ^^*

ô ^ f Id. — Plus sableuse encore... 4 o *- 66*

N.^ 143* Sable ébouleux
,
gtis , micacé

,
quartzeux,

fin 5 à peine un peu lié par une faible

quantité d'argile marneuse...*..;.-.. *

H ne s est point trouvé d eau ascendante

dans ces sables*

Argile grise ^...«.«.4. ..«.«•....« x 73.

.^ I )
Argile jaunâtre , *.-. 3 ^-

i /j 0/

^ • i
Argile gris-verdâtre *<-• l 10, ^ ^ ^

ocracée 1 o 4?

m

4ï

iS «

s îS

P

i

2 I (
Argil

48

» mêlée de sable très-fin et d'a-

" « 1 tomes de mica blanc *.... o 63.

f S ! ^^^^ Td.Viindiciiee àe ^v\s...i k. 5 77-

S / i5o. Marne plus calcaire
,
gris-blan* ^817

^ I I
châtre....--.* *.. *...** o Sj.

^ g J \5 X . Id. Plus argileuse , hiêlee

d'un peu de sable et de beau-

coup d'atomes de mica blanc. 1 20-

N,** 1 52, Argile marneuse
,
jaunâtre. 1 46-

**!

I j i53. Argile encore un peu mar-

2 (
neuse 5 d'une pâte très-fine

,

S 4 *?*

J5 Si /
couleur ardoisée. é.*..* o 4^

^ ^l 1 54- Z*^- Marbrée ef jaunâtre-... 2 26.

l55. Marne argileuse giîse, marbrée de

jaime , un peu micacée , très-eJBTer-'

167, 61.
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54

Argili

D'antre part. i. 167 6j.

nâtre, pâte très-fine.....,.,,,..,...,, o 56.

i5j. Marne argileuse, grise, arec atomes

de mica,,,.., * , o 84.

? « ^ 1 58, Argile un peu marneuse
,

3 I pâte très-*fîne, couleur ar-

dois^e.,, , ,, o 4^'

3^ / ïSg- Argile couleur ardoise- > 5 53,
** "^

' foncé , un peu grenue ; mi-

ca, sable et points ligni-

^ 'P ( teux ...., ., 5 lï.

Idem. Plus grenue, mêlée dans le bas de la

couche de petits grains de cpiartz , de débris

ligniteux , et de petits fragmens calcaires»

Peut-être ces fragmens sont-ils des restes

de fossiles entièrement calcinés
;

j*ai re--

connu uu morceau d'échinîte , et d'autres

parcelles indéterminables. •..,,.„i.,. •..*..,., o ja.

16 ï, Marne gris-blanc , argileuse, mais très-

effei-vescente .,«m»i.«**-v*«v-* r 5 ^5.

Tûtal........... i8i» 2i«

146 sondage nW pas terminé. On n a point encore ob-

tenu d'eau jaillissante ; mais peut-êti:e les sables traversé*

çntre des couches iiriperméables , de ^5 ^ ïoo, de io4 à

j 06 3 et smtout de 1 4^ a 144 ^ sont-ils a^neoés par des coms

d'eaux souterraines que Xe Jeu d'une pompe perniettrait d*u»

tiliscr. Nous, observerops , à cet égard y que c'est seulement

après s être servi de ce moyen que les eaux renconbees \

BéchevcUe ^ se softt élevées au niveau qu elles ont couservot

depuis.
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La série des couches que la sonde a traversées ^ Bordeaux

âépuis la reprise des travaux , n ajoute rien aux données

que nous avait déjà fournies le commencement de l'opéra-

tion ; seulement elle nous révèle , sans nous la montrer

encore dans toute sa hauteur , l'énorme épaisseur de ces

alternats où l'argile , le saLfe , le mica blanc et la chaux

carbonnatée se mêlent dans des proportions si variables.

Nous voila tout-a-l'heure à plus de 4oo pieds au-dessous du

fond mîùritime de la Baie de Royan , et nous n'avons point

encore touché la formation sur laquelle reposent les terrains

tertiaires de la vallée de la Garonne.
L

Si nous remontons le fleiive nous trouvons la même cons^

titution géologique. Voici le sondage d'Agen.

N.** ï® ^ 4^ pieds métriques la sonde a rencontré une marne

jaunâtre grenue , sableuse , et micacée. (Molas-*

se ou macigno J.

^ . a** à 86. Une argile marneuse marbrée de jaune et de

rougeâtre.

3** k 94- Ui*G molasse grisâtre , a grains de quaitz noirâ-

tre , mêlée de inîca blâhc ; couche en tout com-

parable a quelques couches du Fronsadais , de

Béchevelle et de Bordeaux.

4^ ^ 1 13 Une couche semblable a celle du N.*' i , mais

. plus argileuse

5** a 143. 7y. marbrée de jaune.
1

6" à 169. Maciguo grisâtre et , à la couleur près , sem-

>i'

4|^^«^^iK^^^W

au N.^ I .

eux

micacé

eux

11

Id. beaucoup plus argileux.

Marne gris-blanc , très-calcaire
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129 \ 0.36, Suite de la couche précédente^ ou calcaire

marneux
,

gris-blanc , friable , reafermant du
r

sable fin* ^
ï3<* à ^64- Marne argîleuse

,
jaunâtre , micacée.

i4^ i* ^^* Argile manieuse , très-effervescente , marbrée-

de jaune , de giîs bleuâtre ^ de tâches oci^uses.

i5^ a 269. Idem que le n.<* i3.

16** k 286. Idem <jue le n.^ 9.

1^0 Jn 30g, Idem, que le n,*» icy,

1

Nous n'avons point reçu dechantillons au-dessons de

309 pieds.

Quand le sondage de Bordeaux sera tnnninc , nons fe-

rons connaître ses derniers résultats , et nous entrerons dans

quelques détails déduits de la comparaison de ces dtffc

rents sondages.

w

F. JotJAîïîIET

» '

CHARLES DES MOULINS,
Présid, de la Société , Editeur rcfcpoasaBlc.
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AVIS.

Des

un retar4 assez grand dans la publication

derniers numéros de ce 4

quun

nient ne se renouvelle plus , espère que désormais la pu

pourra

que
9 M

dans

me le précédentj de 6 cahiers
,

'composés chacun de 3

feuilles d'impression, au moins. Le format, le papier et le

caractère seront les mêmes : et , comme par le nasse , on

lorsqui

prix de rabonAemeni

ur Bordeaux et pour

franc de 'port
,
pour 1 étranger,

MM. les Abonnés sont invités îi renouveler leurs abonne-?

ment , afin de n'épvouver ^uc\m retard dans Veitvoi de la

i.^^ Uvr^^soa du 5."*® volume.

Le Secréiaire'^Général de la Société

x

H. GACHET,

AVIS AU RELIEUR,

1a planche représ ^ le Bombix at^^s^ etc., entre léû,

pages i56 et iSj.

le Pupa pagodula^ — 162 et i63.

lies 2 planches ou sont fig

lée y entre les p. 166 et 167.

,m

L^ planche rçpr^, le Planorbis vorteji^, entre les pag

332
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DES TRAVAUX

DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX

,

PEJTOANT l'aShÉé i83oj

PAR M. GACHET,

x^ec^^u^'c^u^ne^^ de^ ùz^ mefue %/ûcîeU.

Messieurs
,

La Société Linnéenne toujours guidée par son amour du
M

bien public et son zèle pour la science , soutenue par la

protection de nos premiers Magistrats , et encouragée par

1 approbation des savans distingués
,
qui veulent bien entre-

tenir des relations avec elle , a continué de faire tous ses

efforts
,
pour donner de l'utilité à ses ti'avaux. Dirigeant

'Spécialement ses recherches sur les sciences naturelles et les

moyens d'améliorer le système agricole de notre pays

,

%

elle a mis en usage toutes les ressources qu elle a en son

fcouvoîr, pour parvenir au but quelle s'est proposé dès sa

^fondation. Elle a étendu ses relations , elle a fait de nou-

veaux essais , et donné suite à ceux: qu'elle avait commencés

sur la cultiu'e de diverses plantes qu'il serait avantageux

d'introduire dans le département de la Gironde , elle a

Recueilli de nombreuses observations sur divers sujets dliis-

foire naturelle , et si ses efforts ne sont pas toujours suivis

de succès, on ne pourra l'attiibuer, qu'à des causes plus

puissante» que sa bonne volonté. C'est le résumé de ces
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divers travaux que je dois, Messieurs, mettre aujourd'hui

sous vos yeuK-

Ouvrages reçus.— Pour espérer quelque succès, la

Société devait d abord , non-seulement continuer les relations

qu'elle avait déjà avec les naturalistes et les agriculteurs , mais

encore eu établir de nouvelles. C'est ce qu'elle a fait , et par

suite de ces nouveaux rapports , votre bibliothèque s'est

enrichie , cette année , d'im assez grand nombre di Ombrages

pannî lesquels plusieurs qui sont périodiques , et que vous

n'aviez point encore reçus , vous ont été envoyés en échange

de VAmi des Champs on des Actes de la Société* Ces

divers ouvrages que vous avez reçus cette année sont :

i.<^ Les Annales de la Société d'Agriculture, Sciences et

Aits de la Dordogue.

a.** Les Mémoires de la Société Royale des Sciences, de

i'Agiîculture , et des Arts de Lille, ,

3.** La Revue horticole,
* - b

4.'* Le Bulletin de la Société d'Agriculture , Bellcs-Letùes
r

j

et Arts de Poitiers-

5,*^ Le Bulletin de Botanique
,
publié à Genève par M.

t3cringe. ..

, 6.'^ Plusieiu'S Livraisons de l'ouvrage de M, Macquart sur
w

les Diptères du Nord de la France-

7.0 Un Mémoîie sur un Cétacé jeté à la côte ( Pyr. or.
)

,par MIVL Farines et Carcassonne,.

8.« Le Manuel de l'Agriculteur Limousin, par M. Juddi

de la Judie.

> 9.** La Monographie des IJieracium et autres genres voi**

sîns, par M. Monnier.
F

ïC^ Une note sur des ossemens fossiles de Palaeotherîum
^

trouvés dans le département de la Giionde
,
par M» Biilaudel.

II." Une InstiTiction sturla culture de la vigne de Corinthe y
>

pai' le dûecteur de la pépinière de Marstille*
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17,.^ Les Mémoires et Analyse '^es tiavaux de la Société

d'Agiùculture , Commerce , Science et Arts de Mcude.

i3,*» Le Catalogue des Mollusques teslacés terrestres

fluviatiles çfui se trouvent dans la collection de M, Jan de

Panne.

i4-^ Une notice sur nn Crustacé et une co<juille fosâile
^

pai' M. Hoeninghaus de Crefeld ( Prusse ).
r

iS.** Les Mémoires de l'Académie Royale de Metz.

i6,^ Une lettre adressée aux habitans des Hautes-Pyré-

nées par un compatxiotTe , et divers opuscules de la Société

industrielle du même département,

ly.^ Addition k un mémoire sur lés Belenimîtes ; Dé-
I

viations physiologiques du Lolium ; et Anatomie de deux

nouv elles espèces de Strongjlus , par M. Raspail.

i8.*> Précis àcs travaux de la Société centrale d'Agrîcul-

ture de Nancy.

ig.^ Le songe d'un Linnéen exilé, par M- Clavé

. 20.Û La relation du voyage de VAstrolabe y sous le com-

mandement de M. D'Urville, La Société n'a encore reçu que

ies 12 premières livraisons de planches et trois demi volu-

mes de texte de ce magnifique ouvrage que la science doit

à la mimifîcence du gouvernement
,
qui a bien voulu com-

prendre la Société Lînnéemie au nombre de celles qu'il en

gratifie. Ces diverses livraisons , é^crîtes avec beaucoup d'in-

térêt , ne renferment que le commencement de la partie his-

toiique du voyage de M. DUn'ille , des portaits de naturels

€t des vues.

Des rapports ont été faits siir les divers ouvrages que je

viens de mentioimer, ainsi que sur les recueils périodiques

que vous recevez depuis plusieiu^ années, et quil était

inutile d'énumérer de nouveau. Ceux de ces rappoits rela-^

tifs à Fagriculture
,
qui pouvaient offrir quelqu'tiitérêt aux

cultivateurs de notre pays , ont été insérés en entier ou pac
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extrait dans VJmî des Champs. Ceux relatifs à lliistoire

natuielle ont souvent donné lieu a MM. les Rapporteur^

de faiie connaître une foule d'expériences curieuses qu'ils

avaient faites, d'observations particulières qu'ib avaient •

recueillies , dont le résultat peut concourir à éclaii^er cer-*
'

tains points de la science ; aussi la Société a*t-elle regretté,

chaque fois que l'espèce de mémoires qu'elle a exclusive-

ment consacré à remplir son Recueil ^ ne lui ait pas permis

d'y insérer ces rapports. Cependant , la promesse que lui

ont faite 3IiM. les rapporteurs , de doimer suite aux

observations isolées qu'ils citaient , et de les rendre assez

nombreuses et assez complettes poui" pouvoir former des

mémoires , lui donnent lieu d'espérer que ses vœux seront

remplis.
s ^ f

Membres admis cette année.— Voulant vous entourer

autant que possible des lumières de ceux qui cultivent les

sciences qui Sont le sujet de vos études , vous avez appelé

plusieurs agriculteurs et naturalistes a participer a vos tra-
^

Vaux. Vous avez nommé , cette année, membre honoraire

,

P H ^

M. le marquis de Bryas ; membre titulaire , M. le comte de
Fi

Kercado ; memb. correspondans , MM. Mercier de Boissy^

lieutenant au 45-"*^ régiment d'infanterie de \i^e] Secret,
à

médecin , a Tlle Maurice ; Bhttel , membre de la Société

Poljmathique du Morbihan ; Bombes de PlUiers , à Lyon ;

De Boislandry-y au Havre ; 7ïoc/teZ»r««e, à Angoulémei

Membre auditeur, M. Boisset»

* "

;

... Agricultuee.
h

^

L'Agriculture étant la première source de la prospérité

un pays, vous navez rien négligé dé ce qui pouvait per-^

feetionner les systèmes mis en pratique dans le nôtre , et

^our întiodiùie de nouvelles branches d'industrie agiicolè

'^ puissent en partie remplacer les produits de la vigne ^

«
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et dédommager les propriétaires des pertes qu'il$ éprouvcirt

«i souvent. Vous étiez naturellement conduits a donner une

pareille direction à vos travaux sur ragriculture, par Ift,

considération du nombre et de la constance d'action des

• causes qui rendent onéreuse la culture d'une plante qui

faisait jadis la Hchesse du département de la Gironde, Un
orage suffit souvent pour enlever dans quelques instans tout le

- fruit des dépenses raormes qu'a faites le cultivateur j ou bien

^elque gelée tardive , ou une saison trop pluvieuse le rédui-
t

.sent a la triste nécessité de se contenter de l'espoir que l'an-

née suivante le dédommagera de ses pertes. Cette année $î

attendue est-elle anîvée , il recueille une abondante ré-

•coite, mais ne se trouve pas dans u^e position plus avanta-

geuse : le manque de débouchés , la médiocrité de la yaleujjr

. des vins à raison de leur abondance , viennent de nouveau

faire évanouir toutes ses espérances. Si Ton joint à cela Tin-

;.troduction de la vigne dans des climats cù Ton n'avait jamais
+

.songé a Fétablir, et l'excessive multiplication des vignobles

dans quelques-uns de nos départemens, nous aiîrons devant

les yeux le tableau des principides causes qui vendent"les

pays vignieoles si malhemeux. Le département de la

' Gironde se trouvant surtout dans ce cas, vous avez pense

.que l'un des meilleurs moyens de remédier a la détresse des

propriétaires était d'introduire d'autres cultures , auxquelles

le sol et le climat convinssent assez ,
pour que leurs pro-

duits pussent dédommager le cultivateui' des chances mal-

heureuses et presque constantes qui pèsent sur ses vignes.

.Mais c'est avec regret que nous sommes forcés de dire
,
que

J'aveugle routine unie au souvenir de la valeur qu'avaient

autrefois les produits des vignobles , ont été de très-grands

obstacles à la réussite de vos projets.

Vous avez provoqué la culture du miirier pour l'éducatîoïi

des vers à soie. Quoique des expériences faites çu grand



aient démontré que notre climat et notre sol étaient des plu*
1 F

favorables à ce genre de cultm-e , et que le produit de nos
• \

dans

qualité
1

adopté cette nouvelle ressource. La culture du mûrier exige

cependant peu de dépenses, il nest pas rigoureusement

nécessaire de consacrer un terrain à cette plante , et la vente

'du produit est certaine à un prix avantageux
,
puisque la

France est bien éloignée de fournir la quantité de soie que

consomment aimuellement ses manufactures , malgré l'ex^

^tension qu a prise cette branche d'industrie dans les dépaite-

"ments où elle est cultivée depuis long-temps.

Vous avez souvent donné des instructions sur la culturiB

des divers terrains de nos Landes , mais vos avis n'ont pas
4

été adoptés , et la coutume a prévalu , ce qui doit être attii-

bué en grande partie ^ quelques essais de défrichement mal

entendus et dirigés sans connaissance , dont le seul résultat

a été des pertes poUr celui qui les avait faits. Sans parler de

la culture du tabac à laquelle diverses causes empêchent de

sc^ger , nous pourrions demander quel est le terrain qui

convient mieux à celle de la betterai'e destinée soit a la
I b

nourriture des bestiaux , soit k la fabrication du sucre
,
que

nos terrains saLloneux ? pourquoi n'y sème-t-on pas le chêne-

liège? etc. \
~

r

Chambre du Piémont.— Nous citerons parmi les essais

que vous avez faits, la cultm^e du chanvre du Piémont

^

qui a donné des résultats beaucoup plus avantageux que

ceux obtenus l'an dernier. Les diverses expériences dont les

résultats vous ont été communiqués , démontrent de la

manière la plus évidente
,
que cette variété qui acquiert une

grande hauteur, n'est pas difficile sur la qnahté du sol, et

n'exige que peu ou point dengrais. Il semblerait morne

d'après quelques obser\ations
,
qu'elle vient moins bien dans
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les terres préparées et fumées. Cette particularité exig<

cependant d eti'e appuyée sur un plus grand nombre de faits

pom^ être regardée comme constante.
r

M. de Kercado vous a présenté plusieurs pieds de ce

chanvre
,
provenant de son domaine de Gradignan. Il avait

été semé dans mie terre très-légère
,
qui n'avait pas été

fumée depuis dix ans au moins, et cependant la plante a

poussé rapidement , et a acquis une très-grande hauteur*
h

L un des individus que votfs avez sous les jeux
,
présente

3

1 1 pieds 3 pouces de hauteur , et la tige offre environ 3

pouces de circonférence a la base.

M. Prévost, propriétaire à Saint-Antoine , sema a la fin

d'Avril , des graineis de ce chanvre , récoltées l'an dernier

par M. Boyer, H le plaça dans une terre médiocre , sablon-

neuse et un peu hmnide
,
qu'il n avait pas préparée comme

on le fait ordinairement pour cette plante , à lexccption

cependant de l'engrais qui fut le même. La graine a levé au

bout de huit jours et la plante a acquis t2 à 3 pieds de hau-

teur de plus que le chanvre ordinaire.
r

-

D'autres expériences ont été faites a la" ferme expérimen-

tale sur la même plante. La graine fut semée le 6 Mai , sur

un terrain sec et maigie, sans engrais, mais qui eh avait eu

l'année précédente; la germination fut très-prompte, la

plante offrit unejorce de végétation extraoi dinaire , et par-

viiït à une hauteur de lo a ï4 pi^<ls- Tout le monde a pu

voii' à lexposition de la Société Philomatliwpie des échai>«

tdlons du produit de cet essai.

On peut donc déduiie comme consé({ucncc positive des

essais faits pendant ces deux dernières années ,
que le chan-

vre du Piémont est une des plantes qui peuvent servir a

utiliser nos terrains légers et sablonneux. On est aussi en

.droit de penser, que lorsque les propriétaires auront à leur

disposition une assez grande quantité de graines pour la

.?
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femcr dm, lea pîcds seront moins rotustés et la filasse phi^

belle. Du reste ne poiirraît-on obtenir une qualité supérieure,

celle dont nous parlons pourra toujours être employée dans

les cas où il est nécessaire d'avoir des chanvres grands et forts.

Blé de Mars. — Vous avez publié en entier ou par
m

ciftiait cêiix des rapports et des mémoires relatifs à lagrî-

cultuie et à Téconomie rurale que vous avez jugés pouvoir

être uliles aux cultivateurs de notre pays. Nous citerons

d'abord tme note de M. Bouchereau jeune, sur le blé de

Mars y qui est trop peu connu dans notre département.

Après avoir rapporté que les hivers rigoureux sont très-sou-*

vent suivis du manque de grains , M. Bouchereau recom-

mande la culture de diverses plantes qui peuvent être con-

fiées a la ten'e au retour de la belle saison , et fournissent \

lïiomme des alimens assez nutritifs
,
pour pouvoir remplacer

les céréales dont il fait habituellement la base de sa nour*

. Hture* Parmi ces plantes , l'auteur cite comme la plus pré-

cieuse le blé de Mars , a l'égard duquel il s'exprime ainsi :

Ce blé
,
qui possède toutes les qualités du froment , auquel

» il rassemble beaucoup , si ce n'est qull a le graiïi rouge

et plus petit 5 le chaume et les feuilles plus pâles, pré-*

n sente le grand avantage de pouvoir être semé au prin-

* temps , de réparer ainsi le mal des hivers froids ou plu-

» vieux , ou les retards que des obstacles de plus d'un genrp

» peuvent faire éprouver aux semailles de l'automne. Il faut

» le semer dans lé courant de Février , ou le plus tard dans

» les premiers Jours de Mars. Les 'terres qui doivent le rece-

» Toir ont été préparées comme pom- les autics grains du

» print«?mp5. Il se chaule et se cultive comme le froment ;

mais il faut avoir soin de le scier de bonne heure et promp-

» tement
, parcequ aussitôt qu'il a obtenu son degré de mA-*

> tiu:itë , il s'égrène de lui-même et devient très-difficile a

» récolter. Il est très-commun dans le Nord de la France et



i dans l'Auvergne ; il mérite d'être ^his" généralement ciû^

» tivé dans notre département oîi il est îi peine connu »

.

A ce blé se rapporte en partie un espèce imaginaire dont on

a beaucoup parlé en Belgique depuis quelques années, sous

le nom de blé de MaL La Société d'agricultme de la Seine
,

voulant faire Jouir la France d'une céréale que les cultiva-
-

leurs Belges* annonçaient réunir de très-grands avantages,

en fit venir de divers points du pays où elle était cultivée.

Mais elle reconnut bientôt que l'on désignait sous le même

nom deux grains différens ; dont Fun était Vorge nue à six

rangs , et l'autre le même blé de Mars ^ connu dans xxnt

gi^ande partie de la France.

Une note de M. de Kercado , vous a donné la preuve

que le mûiier blanc
,
pouvait être cultivé avec succès dans

les terres maigres et sablonneuses de nos Landes,

Nous citerons encore , \ cai^e de leur importance , les

articles relatifs a la culture de la pimprenelle et à la graissç

du vin^ que vous avex extraits de divers rapports. Lapim<-

prenelle est une des plantes qui offre les plus grands avantages .

comme fomTage. Elle peut croître dans les plus mauvaises

terres , légères , sablonneuses ^ pierreuses
,

graveleuses et

crayeuses. Sa culture est peu dispendieuse. Ses produits

ne sont soumis a aucune vicissitude. Elle convient a tous

friands ; elle ne leur e%t jamais

nuisible • et les fait mamere

connai

l'altération du vin que l'on a improprement appelée graisse,

est celui indiqué par M. François, Pharmacien li Qiâlons.
M

Ce chimiste attiibuant cette altération à la GHadine , et

guidé par l'emploi que l'on fait de cette substance dans les

analyses végétales pour reconnaîtie la présence du tanin ,

emploie ce dernier conjointement arec une dissolution de

«oUe de poisson , afin d'entraîner le précipité puivéïnileat

qui se fonne^
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SjTionymîe de la Vigne.— Les agriculteurs apprendront

sans doute avec autant de satisfaction que nous en éprou-

vons a l'annoncer
,
que les vignes destinées a établir la sy-^

très-pe

l'hiver dernier

MM. Bouchereau. Dans le cornant

de cette année , la collection s est augmentée de plusieui^
X

variétés. Le Gouvernement a fait panenir à la Société les

Cépages cultivés en Morée , et M. Pares lui a adressé ceux

de Rivesultes. Plusieurs autres envois ont été reçus, et c'est

avec le plus grand regret qu elle ne les a pas vus accompa-

gnés des indications suffisantes , ce qui les rend inutiles

pour le travail de la commission.

Effets des froids pendant Vhiver de 1829 a ï83o.

L'année qui vient de s écouler a été remarquable par luiten-

sité du froid. Llûver est du petit nombre de ceux qui

font éprouver au cultivateur des pertes considérables ;

Plusicm*s des membres de la Société ont recueilli des

observations siu- les effets de ce froid iptense sur les

plantes cultivées ou spontanées de notre département , et

uwQ partie de ces observations ont été insérées dans VAmi

des Champs. On a remai-qué dans le département de

la Gironde, et probablement aussi aillems, que le froid

excessif n'est pas la cause principale qui a fait périr un

aussi grand nombre de plantes , dont la majeure paiiie l'au-

rait supporté , mais que c'est aux changemens trop brusques

de la température que Ion doit attribuer leur mort. Déjà la

fin de l'Automne de 1829 s'était fait remarquer par sa
-r

^

température
,
qui fut pendant le dernier mois , aussi basse

h

dans

Le

descendit 3 degrés au dessous de zéro ( fl- ) ? ^* jusqu'au 7

I

Janv
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eongélation ; il marqua quelquefois lo et 1 1 degrés , et mê-

me dans quelques jardins de nos environs, i3 et i4- Il

tomba de la neige plusieurs fois. Ce froid, quoique excessif

pour notre climat , ne fît que peu ou point de mal aux plan-

tes
,
parce que la terre se trouvait alors privée dTiumidité. he,8

Janvier, la température étant devenue assez douce pour
h

que le thermomètre s'élevât au-dessus de zéro , le dégel eut

lieu , mais seulement II la surface du sol
,
parce que le 1 1 ,

le froid revint et reprit, dès le i3
, toute son intensité. Dans

la nuit du 1 ^ au î8 , smvint un nouveau dégel accompagné

de pluie.— Le 29 Janvier, un froid rigoureux sur\'int de

nouveau et dura jusqu'au 7 Février qu'eut lieu enfin le dégel

complet. C'est le retour du froid intense après un dégel

momentané et pluvieux qui venait de pénétrer la surface du

5ol d'une humidité surabondante
,
qui a fait le plus de mal

,

çt c'est à cette cause qu'on doit attribuer la majeure partie

des pertes que Ton a faites. Voici ce que dit M. Catros a cet

égard ; « C'est ce faux dégel qui a fait tout le mal, qui a

» saisi les plantes dont les racines et surtout le collet étaient

» plongés dans une humidité trop abondante qui n'avait

"» aucun moyen d'écoulement. Nous avons remarqué bcau-

» coup d'arbres morts dans ce moment
,

qui ont péri pàt

» le collet seulement ; les racines inférieures étaient bien

» vertes , la tige en dessus bien portante , mais le collet en-

» tièrement désorganisé , ce qui ôtait tout espoir de les rap-

y> peler à la vie. Plusieurs sont restées long-temps vertes »•

Cette terapératme rigoureuse [a fait périr nombre de

plantes cultivées en pleine teiTe et plusieurs de celles qui

croissent spontanément dans notre pays. Le froid a pénétré

dans plusiems serres et orangeries ou il a aussi exercé de

grands ravages , mais toujours propoitiomiés a la confection

de labri et aux soins des jardiniers ; aussi ne parlerons-nous

nullement de ses effets.
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Parmi les plantes cultivées qui ont pen ou plus ou moins

ibiiffert, nous devons en citer plusieurs.
^ 4 P

n

Les magnolia grandiflora ont été très-maltraités . Dei

individus plantés depuis 3o ans dans la propriété de AL

Catros et qui depuis cette époque n avaient éprouvé aucun

mal j ont perdu leur bouton supérieur , leurs feuilles et

beaucoup de petites brandies. Ils offrent cette année un
*

petit nombre de fleurs mal développées. Des individus plus

jeunes et des Marcottes ont plus ou moins bien résisté \

1 action du froid suivant la qualité du sol , et la manière

Hont se trouvaient situés les pots et les caisses dans lesquels
w

une partie d entreux était placée. Deux superbes individus

qui se trouvent depuis long-temps au Jardin des plantes , ont

perdu seulement une ' partie de leurs feuilles et ont donné

pendant la belle saison une grande quantité de fleurs. Bs se

trouvent maintenant en bon état.

Des Oliviers (oL eiirop. ) , déjà avancés en âge , et dour-

naht des fruits qui parvenaient à leur maturité , ont péri.

Les Myrtes , les Grenadiers , les Lauriers-roses, les Bud-^

leja globosa et sali^ifolia , les Cassia falcata , Cistiis

jahifoliuSj laiirîfolius , albidus , Coronilla valendna

elcoronatay Teucriiim populifolium , Melia azedarach y

sont presque totalement pex dus. H en est de même des

jeunes cyprès , de plusieurs variétés de rosier de Bengale

,

de rosier musquette j multiflore, de Banks. En général ces

plantes ainsi que beaucoup d'autres ont plus ou moins souf-

fert , suivant la nature du sol dans lequel elles se trouvaient

placées.
r

Les lauriers ( laur, Nob. J et les figuiers ont été tués

presque généralement par le froid , mais on s est peut-être

beaucoup trop pressé k les arracher , car nous voyons beau-

coup des uns et des autres pousser 4e lems racines et quel^



quç5-uns même sur leur tionc et les principales branches

des tiges vigoureuses.

vigne

qu'

ou

qui croissent spontanément

notre pajs ont été déhuites en tout ou en partie. Des aiboù-
f •

(arh* Mrt.^ tiès-grands cultivés chez M, Catr-
r

jusqu a la racine* Ceux de moyenne giosseur ont

souffert. Les habitans de la Teste où cet arbre croît en très-

grande abondance ne l'ont jamais vu être gelé. Les Erica

arhorea et mediierranea , qui croissent dans notre dépar-

tement , ont beaucoup souffert dans les lieux où on les cul-

tive. D après les observations faites au mois de Juin dernier

par M* Monteaud , le fenouil (an.Jhen,)^ la bourrache

(bbr. off.J et la mauve fmah. ^yl^* ) ont péri en partie.

On n'a pu trouver dans les lieux où chaque année se récoltait

en abondance la deniière de ces plantes pour 1 approvision-

nement de lliopital militaire de Bordeaux
,
que quelques

pieds isoles et rabougris-

HisToiRE Naturelle.

L'histoire naturelle a été cultivée avec le même zèle par

les membres qui s adomicnt à letude de cette science , et

des résultats avantageux ont couronné leurs effoiis-

Cabinet dfhistoire naturelle. Comme il ne suffit pas de

mentionner dans un ouvrage , les productions d'un pays , et

qu'il est d'ailleurs indispensable de les avoir sous les yeux,

réunis a ceux que produisent d auties régions , afin de poss^

Àex des types et des termes de comparaison , la société avait

depuis long-temps l'intention de former un cabinet dTiistoîre

naturelle. Elle est parvenue cette année a mettre ce projet
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à exécution 5 et elle a particulièrement destiné rétablissement

qu'elle vient de fonder, a recevoii- la collection de toutes

les productions naturelles du département de la Gironde.

En prenant une pareille détermination, la Société a sur-

tout considéré l'intérêt qu'offrent de pareilles collections ,

particulièrement au naturaliste voyagem'. Celui-ci rencon--
F

tre, en effet, dans presque tous les cabinets, ces objets

exotiques que l'on tire à grands frais des contrées éloignées,

et il ne trouve dans aucun les productions du pays. C'est

cependant le but le plus ordinaire de son voyage^ but qu'il

ne peut atteindre que bien incomplettement ; car cenVst que

cliez quelques personnes qu'il trouve des collections terri-

toriales isolées
5
peu nombreuses , des collections d'amateurs

le plus souvent et non des collections de naturalistes , oïl

chaque être doit se présenter dans les divers états de son

existence. C'est ce vide que la Société s'efforce de remplir

pour le département de la Gironde , et malgré les obstacles

nombreux qu elle rencontre , elle'a tout lieu d'espérer que

le zèle des membre» qui la composent fera réussir son en-

treprise. Depuis la dernière séance annuelle dlùver, vos

collections se sont enrichies de divers objets plus ou moins

rares, appartenant aux trois règnes de la nature. M. Dalmas

TOUS a adressé de l'Ile Maurice , plusieurs caisses renfer-

mant des échantillons de diverses espèces de minéiaux , des

fruits et auties parties de végétaux. M. Clochard vous a

présenté des plantes qu'il a recueilUes sur diverses paiiies

de la côte d'Afrique et des Indes Orientales. M. L'abbé

Lalanne a aussi enrichi votre herbier d'une foule de belles
ff

plantes qu'il a rapportées de la Provence et des Alpes. MM.
Aug. Louvct et *** vous ont fait don d'une grande quantité

d'insectes pris dans nos environs. Enfin, vous avez reçu

de la Société Linnéenne de la Martinique quelques-une»

des productions de cette île.



Actes.— L'accueil hienveillant <jue les naturalistes ont

tait au recueil de mémoires que la Société publie , est un

puissant motif <jui vous a portés a redoubler de zèle pour le

rendre plus digne de leur approbation. Bien persuadés que

ce qui n'est appuyé que sur des conjectures est au moins

Inutile a la science , vous en avez banni les articles purement
F

hypoUiétîques. Prendre pour guide Tobsei'vatîon j écarter
% -

autant que possible ces tliéoiîes plus ou moins ingénieuses

qui ne reposant sur aucun fait séduisent lesprit mais ne le

contentent pas , soumettre à de nouvelles observations toutes

les données qui ne sont pas déduites d'un assez grand nom-

bre de faits incontestables , telle est fa marche que vous

avez adoptée pour yo$ travaux et que vous continuerez k

suivre. C'est dans le même esprit qu'ont été rédigés les mé-

moires que renferment les divers cahiers de \os Actes que

vous avez pybliés depuis la dernière séance publique. 11$

contiennent , comme les précédens , des descriptions d es-

pèces nouvelles, et des observations qui ne se trouvent

pas toujours en rapport avec certaines opinions. L*abon-

dance des matériaux vous a déjà obligés à augmenter le

nombre des feuilles d'impression de chaque cahier du 4^"**

volume , la Société sera forcée d en faire de même pour le

5."**, afin d'éviter le tiop long retard qu'éprouverait la pu-

blication des mémoires que vous avez entre les mains.

Conférences^— Deux conférenc

fi
w

central ^ et l'autre cette question': Quels sont les c

ières qui doivent servir en histoire naturelle à Vét

sèment des grandes divisions ainsi qu'à celle des

examinés dans

tous leurs détails. Us ont donné l'occasion a quelques mem-
moins étendus
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ont exposa verbalement leur opinion , et les faits sur les-

quels elle était basée

-

Histoire naturelle du département.— Lliistoire na*-

tiuelle du département continue à s emichir chatjue Jour

despèces qui n'y avalent point encore été obsenées et

de faits qui pourront éclairer la science sur plusieurs points

douteux ou ignorés. Aussi , Messieurs , devez-vous , chaque

jour, vous féliciter d'avoir eu llieureuse idée de faire con-

naître les productions d'une des contrées les plus riches

de la France , contrée qui n'avait point encore été explorée

avec exactitude.

Nous citerons seulement parmi les objets rares qui ont
I j

été découverts cette année : le Ge'astrum coliforme , qui
É

avait déjk été dbServé aux environs de Bordeaux par M.

Bory de Saint-Vincent , une espèce inédite de Phallus

,

tin grand nombre de coquilles fossiles dont plusieurs sont

inédites , une nouvelle localité où se rencontrent des osse-

mens de Palœotherium et A^hippopotame mêlés à du fer

sulfuré cubique , enfin une plante nouvelle pour la flore de

la Gironde : cesiYAndromeda Dabeocî ^ qui a été recueil-

lie dans les environs de Gensac par MM. Barreau et Sudie.

Une circonstance
,
qui heureusement ne se renouvelle pas

fréquemment , vous a mis îi même d'observer cette année

,

dans notre département , une foule d'oiseaux qui n'y parais-

sent que fort rarement ou en très-petit nombre. Le froid ri-

goureux de l'hiver dernier nous a amené la grande outarde

{otis tarda ) dont on voit seulement quelques individus de

temps en temps dans nos plaines ; un très-grandnombre dé

cVgnes a bec noir fanas cjgniis , Gm, ) de tout âge , mais

^r^pi lesquels se remarquaient beaucoup de vieux mâles :

ttne immense Quantité d'oies 3e diverses esnèces . de canards

de harles dont quelques-uns sont fort rares

que les oiseaux que l'hiver demi^
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que 1 on observa , datis le département
1

r de 1819 d 1820. Quelle
E

Doit-on l'attribuer à ce que

[ excessif ne s est pas fait sentir pendant les

dans les mêmes contrées du Nord de l'Europe >

îfÉCROLOGIE,

tennîner
^^ r _

devoir bien pénible à remplir. C'est dans cette séance que là

Société doit payer un juste tribut d'éloges et de regrets h

ceuK de ses membres dont elle a eu \ déplorer la perte cette

--,*

année •

Après avoir parcouru une longue carrière illustrée par

toutes les vertus sociales et des talents distingués , MM,
Desèze , Recteur de l'Académie de Bordeaux, membre hono-

r

raire de la Société : de Lamarck et Palassou , membres

aux
1 -

Médecin éclairé
,

professeur éloquent , administrateur

5te et bienveillant , M. Desèze , mérita pendarit l'exercice

s différentes fonctions qu il fut appelé à remplir ainsi que

reconnaissance

eurent

dans ses divers écrits
,
qu'il joignait à des connaissances pro-:

fondes et vaiiécs , les facultés de l'intelligence les plus pr&*

cieûscs
,
que 1 âge ni les infirmités ne purent affaiblir.

placé au premier rang paimi les plus illustres naturalistes ,

M. de Lamark, guidé par cet esprit méthodique qui le carac-

térisait , fît faire d'immenses progrès aux branches de l'histoire

naturelle qu'il cultiva. La juste r^utation que lui acquirrent

«es profondes connaissances est si fort au-Jessus de nos élo-

ges , que nous devons nous borner à exprimer notre recon-



r

ïfUiUsance à ^immortel naturaliste qui voulut bien diriger p«f

«es conseils les travaux de l'une des sections de la Société*
,

1

* M. P. B* de Palassou , emporté par son goût dommanC

Jiour les sciences naturelles ^ abandonna bientôt la car-'

tiêrc qu'il avait embrassée
,
pour suivre les leçons des plus

savans professeurs de la Capitale , et se livrer tout entier S

ios études favorites. II entreprit plusieurs voyages dans lef

Pyrénées , et fit connaître dans divers ouvrages la structure

de cette chaîne de montagnes que Jusqu'alors peu de natu-

ralistes avait visitées. Il s'appliqua plus particulièrement k
la minéralogie, et le premier de ses ouvrages , f Essai sur

la minéralogie des Monts Pyrénées ) ^ très-recherché et.

souvent cité pai' les naturalistes français et étrangers , lui

.

1

valut le titre de membre correspondant de FAcadémie des

Sciences. Attiré par la beauté des lieux qu'il avait si bien
'm

explorés , il s'établit dans cette contrée oîi il continua ses

recherches
,
jusqu'au moment de sa mort

,
qui fut celle de

Ihomme de bien.
6

pour

connaissances

termine
y

mettait
4

collègu

patri

ateur qui le dirigeai

sans aucun doute , \ terminer
» H

- W

d'une manière brillante les travaux qu'il avait entiepris.
^ —

w
r-

Tel est , Messieurs , le tableau succint et fidèle des divers

travaux de la Société pendant Tannée qui vient de s'écouler.

Si leur succès n'a pas répondu a votre zèle , vous devez du,

moins voir avec satisfaction que vos efforts se sont constam-

ment dirigés vers un but utile , et concevoir l'espérance qu'il

«

%

f

»H^
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w

surmonter les obstacles quî ne se pré^

que

autre*

grandes pertes. Les noms illustres que je viens de ci

que la Société voyait avec orgueil figurer au nom
ceux de &es membres , en sont une preuve. Mais c

noms également chers à la science viennent remplir le vide

que les premiers ont laissé* Chaque année des naturalistes

distingués par leqr savoir veulent bien s'associer k vos tra-
É^'

celui

ipUr Tun des premiers

H. Gachet»

\

m-
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